
FÊTE NATIONALE 
Programme du mardi 1er Août 2017 



18h : Début de la manifestati on 19h30 : Peti te 
restaurati on et repas préparé par l’Amicale des 
sapeurs-pompiers 21h : Remise du Mérite com-
munal 2016 à M. Daniel Guisolan 21h30 : Début 
de la parti e offi  cielle avec le Chœur des Yodleuses 
21h45 : Discours de Mme Simone Bowman, Pré-
sidente du Conseil municipal 22h : Feu d’arti fi ce 
22h20 : Feu de joie 02h00 : Fin de la manifestati on.
Toute la soirée, animati on musicale et manèges 
pour les enfants.

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.

Prière patriotique (E. Jaques-Dalcroze 1865-1950)

Seigneur, accorde ton secours
Au beau pays que mon cœur aime,
Celui que j’aimerai toujours,
Celui que j’aimerai quand même.

Refrain :

Tu m’as dit d’aimer, j’obéis…
Mon Dieu protège mon pays.

Je l’aime pour ses frais vallons,
Et j’aime d’un amour intime

La cime blanche de ses monts
Où plane l’aigle au vol sublime.

Refrain

Il est ma force et mon appui,
M’indique le chemin à suivre.
Je l’aime et je dépens de lui,
Ailleurs, je ne pourrais pas vivre.

Refrain

Organisation : Amicale des pompiers, Mairie de Perly-Certoux

Pour vos feux personnels, une zone de tir est à votre disposition sur le parking de 
la buvette du football. Les enfants sont placés sous la surveillance de leurs parents. 
Nous vous remercions de procéder à vos tirs avec prudence et respect des autres usagers.


