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Pèdze
Celui qui a de la peine à rentrer 
chez lui.

Ce sont toujours les mêmes pèdze 
au bar de la cantine.

L’entraide familiale de Rolle 
et environs, cherche des 
conduteurs-trices bénévoles pour 
rendre service à des personnes à 
mobilité réduite. Pour en savoir 
plus : 079 343 92 91 ou 
www.entraidefamiliale-rolle.ch

Retrouvez tout le programme de 
la fête de l’Abbaye de Perroy sur 
 www.abbayedeperroy.ch
info@abbayedeperroy.ch

La Gym Dames (hiit, fitness) c’est 
tous les mardis, de 19h30 à 20h30, 
à la Grande salle. 
Rejoignez-nous (3 cours d’essai 
gratuits) !
carine.jotterand@hispeed.ch

Le village fêtera bientôt son Abbaye 
avec faste et solennité
Perroy sera en fête les 13, 14 et 15 août 

prochains. Comme tous les quatre ans, les 

confrères de l’Abbaye, leur famille et leurs 

amis se retrouveront sur la Butte pour cé-

lébrer leurs retrouvailles. Cela fait de longs 

mois que le Conseil est sur la brèche pour 

assurer la réussite de la manifestation. 

Toutes les traditions seront respectées. À 

commencer par la décoration du village 

parsemé d’une centaine de sapins dont 

la population est invitée à enrichir l’appa-

rence, selon son imagination. « Nous comp-

tons sur les Perrolans pour qu’ils pavoisent 

les rues, les fontaines et les balcons, ajoute 

Bernard Graber, Abbé-Président ». 

La fête est ouverte à toutes 
et à tous

Des villageoises et quelques membres de 

la Jeunesse ont confectionné 2000 roses 

pour embellir la cantine où, bien sûr, on 

pourra déguster les incontournables 

plats de circonstance : la langue de bœuf 

sauce aux câpres et les vol-au-vent, ap-

prêtés par « La Fine Fourchette ». Huit 

Demoiselles d’honneur ont été choisies, 

habillées par l’atelier « Deux filles en ai-

guilles ». La fête est ouverte à toutes et 

à tous, tireurs ou non, chacun pouvant 

s’inscrire aux repas le jour-même. Ceux 

qui souhaitent adhérer à la Confré-

rie peuvent s’approcher de l’un des 

membres du Conseil lors des séances 

de tirs, les 4, 5 et 6 août, au stand de 

Mont-sur-Rolle. Ils peuvent aussi obtenir 

les renseignements qu’ils désirent au-

près de Bernard Graber (079 425 99 30) 

et d’Armand Jeanmonod, Lieutenant 

d’Abbé (079 540 43 14).

Avant l’Abbaye : La Fête de 
printemps

Dimanche  15  mai, le Conseil de l’Ab-

baye invite les membres de l’Abbaye, 

leur famille, leurs amis, et tous les ha-

bitants de Perroy et des environs à fê-

ter le printemps au Boulodrome. Des 

épreuves d’adresse, gustatives et spor-

tives, seront proposées pour petits et 

grands. Pour participer aux concours 

et former une équipe, il su� ira de s’en-

tourer d’un confrère de l’Abbaye. Si né-

cessaire, le Conseil peut désigner l’un 

de ses membres pour compléter une 

équipe. Une buvette est ouverte à midi. 

« C’est l’occasion de faire connaissance 

avec d’éventuels futurs membres, relève 

Bernard Graber, ou simplement de parta-

ger un moment sympathique ». 
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La guerre est déclarée contre 
les plantes envahissantes
La renouée du Japon colonise 

notamment les rives du Léman et 

ses rivières, empêchant la croissance 

d’autres espèces indigènes précieuses 

à la biodiversité. En collaboration avec 

l’Association pour la sauvegarde du 

Léman (ASL)*, la commune de Perroy 

a décidé de lutter contre cette plante 

invasive que l’on trouve surtout près 

de la plage. Elle fragilise les berges et 

les expose à l’érosion. « Nous n’avons 

pas encore pu l’éliminer totalement, 

explique Yann Chapuis, responsable 

de l’équipe des services extérieurs. 

Un morceau de racine ou une simple 

feuille à terre lui permet en e� et de 

se réactiver. En plus, aucun ravageur 

et aucune maladie n’empêchent sa 

propagation. En 2019 et 2020, toutes 

les trois semaines, nous avons procédé 

à son arrachage pour l’a� aiblir, les 

produits chimiques étant interdits. 

Il est en outre inutile de les faucher, 

compte tenu de leur grande capacité 

de régénération. » 

Horaires de l’administration
Lundi au vendredi de 08h00 à 11h00
Téléphone : 021 825 38 45
Email : gre� e@perroy.ch
Site internet : www.perroy.ch

Horaires de la déchetterie
Été du 1.04. au 31.10
Lundi et mercredi 14h00 – 19h00
Vendredi 16h00 – 18h00
Samedi 09h00 – 16h00
Hiver du 1.11 au 31.03
Lundi et mercredi 14h00 – 18h00
Vendredi 16h00 – 18h00
Samedi 09h00 – 16h00

Des bénévoles de l’ASL à la 
rescousse

En 2019, l’équipe des services extérieurs 

en a arraché 597  kilos et 121  kilos en 

2020. Grâce à ce travail e� icace, la 

tâche a pu être confiée l’an passé à des 

bénévoles de l’ASL qui en ont arraché 

encore 25 kilos.

concurrence les espèces indigènes des 

milieux tels que talus secs, prairies 

et éboulis. L’ambroisie fait aussi 

l’objet d’une surveillance accrue dès 

la fin juillet. Son pollen provoque 

des réactions allergiques au niveau 

des yeux et des voies respiratoires. 

Infos sur www.inflora.ch.

Loto – Société d’animation de Perroy
Dimanche 1er mai 2022, de 13h30 à 

15h45 et de 16h15 à 18h30 (ouverture 

des portes 12h30, respectivement 

15h45)

Grande salle de Perroy

Concerts annuels – Fanfare de Perroy
Vendredi 6 mai 2022, à 20h15, 

Grande salle. 

  Dimanche 8 mai 2022, à 16h00 

cortège dans le village avec les 

nouveaux uniformes, suivi du verre de 

l’amitié et concert à 17h00,

Grande salle de Perroy

Infos et réservations : 
fanfaredeperroy.ch, 
comite@fanfaredeperroy.ch

Fête de printemps - Abbaye de Perroy
Dimanche 15 mai 2022,

Boulodrome de Perroy

Infos : 
M. Bernard Graber, tél. 079 425 99 30, 
www.abbayedeperroy.ch

Brunch – Société d’animation de Perroy
Dimanche 19 juin 2022

Grande salle de Perroy

Infos : David Martin, tél. 079 652 19 45

Fête nationale sur la Butte
Lundi 1er août 2022

Fête quadriennale – Abbaye de Perroy
Du samedi 13 au lundi 15 août 2022

Place de la Butte

Infos : www.abbayedeperroy.ch

Festi’Grape – Société d’animation de 
Perroy

Samedi 10 septembre 2022, 

dès 16h00, animation pour enfants, 

dès 17h00, concours dégustation vins, 

dès 19h00, concerts (horaires sous 

réserve)

Grande salle de Perroy

Infos : David Martin, tél. 079 652 19 45

Agenda

Trois amis musiciens en 
quête d’une voix
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Le sèneçon et l’ambroisie
Outre la lutte contre la propagation 

de la renouée du Japon, l’équipe des 

services extérieurs doit agir contre 

l’expansion du sèneçon du Cap qui 

*L’Association pour la Sauvegarde du Léman (www.asleman.org) 

est une association franco-suisse, créée en 1980 pour sauvegarder 

la qualité des eaux du bassin lémanique, à savoir celle des rivières 

et du Léman. Elle compte actuellement quelque 4 000 membres.

L’abri PC de Perroy, construit en 1985, 

ne renferme pas que du matériel pour 

la protection civile. Il abrite égale-

ment quelques artistes du cru qui ont 

la chance de disposer de ces espaces 

mis à disposition gracieusement par la 

commune. Jean-François Martin, enfant 

du village et batteur lors de son temps 

libre, s’est lié d’amitié musicale avec un 

autre perrolan, Jean-Christophe Grivel 

(guitare basse). 

Bientôt en quatuor
Ce tandem a créé plusieurs 

formations dans le passé. 

A eux deux, ils comptabi-

lisent près d’une centaine de 

concerts et occupent les lieux depuis 

plus de 20 ans. Ils sont actuellement 

en trio avec un vieil ami, Yannick Conus 

(guitares) avec qui ils avaient déjà formé 

un groupe en 2006. Les trois musiciens 

sont maintenant à la recherche d’une 

voix pour monter un quatuor. Leur 

intention est de construire un répertoire 

de chansons comprenant des reprises 

et de nouvelles compositions. Dès que 

possible, ils espèrent se produire « live » 

dans la région.


