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Ça ressemble au film « Un jour 
sans fin », où chaque journée se 
déroule exactement de la même 
façon que la précédente. 

C’est un peu ce sentiment que 
nous ressentons  en modifiant en 
dernière minute une annonce 
avec la mention « Report en 
novembre 2021 »: comme un 
écho à quelques-unes de nos 
éditions de ce printemps. 
Et pourtant, rappelons-nous la 
morale de ce film :  sachant ce 
qui va arriver, le héros anticipe 
peu à peu chaque instant afin 
que le défi à venir se déroule 
toujours et encore mieux.  

C’est ce que nous pouvons 
espérer et souhaiter pour nous 
tous en ces temps mouvementés, 
à commencer par la troupe de 
Perly-sur-scène qui est bien 
dépitée d’avoir dû se résoudre à 
renoncer aux représentations de 
cette année. 

Les manifestations maintenues se 
dérouleront bien sûr de manière 
un peu différente, en respectant 
les précautions d’usage, mais rien 
ne nous enlèvera l’envie et le 
plaisir de partager, échanger, 
découvrir, et vous pourrez 
éprouver ces émotions en 
visitant l’Exposition Artisanale  
ou en participant aux autres 
manifestations annoncées. 

Un grand merci également à 
Christian Duclos pour son bel 
article hommage à Jean-Claude 
Gueit qui nous a quittés ce 
printemps. 

Haut les cœurs ! Et restons 
prudents, mais …confiants ! 

Anne Périer Kessi 
 
 
Contact : 
lecanardelaire@hotmail.com 

Edito 

Arts visuels  :  

Michel Delaloye (Aquarelle) 

Eric Durussel (Pastel – dessin) 

Kader Hafici (Peintre) 

Yvette Vratmiras (Peintre) 

Armand Richard (Peintre) 

Sophie Singh-Goetschmann (Photos) 

  

Arts plastiques :  

David K-You (Structure éphémère) 

M.Rose Lezzi et Dominique Oppliger  

(Recyclage Terre Mère Gaïa) 

Pâtisserie :  

Mariane Python (Macarons)  

 

Céramique, porcelaine et Raku :  

Myriam Gobeli (Céramique) 

Anne-M. Goetschmann (Raku – Céramique) 

Mado Hottelier (Céramique) 

Christiane Zbinden (Céramique) 

Catherine Julien (Porcelaine – peinture) 
  

Décoration :  

Marie M. Chauve (Les-Sens-Ciel) 

Vanessa Misse (Prophétie Art) 

Julien Vital (Pièces de vélo recyclées) 

Ingrid Waurick (Collection de poupées) 
 

Bijoux : Marie-France Valenti 
 

Les exposants pour 2020 :  
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L'EXPO DES ARTISANS ORPHELINE ! 
  

La prochaine Expo, qui se tiendra les 14 et 15 novembre prochains, sera une édition très spéciale, et pas seulement à 
cause de la pandémie du Covid. En effet, à la fin du mois de mai, notre ami Jean-Claude Gueit a tiré sa révérence. Sur la 
pointe des pieds, discrètement, comme il a vécu malgré ses nombreuses raisons d'être fier de ce qu'il a accompli... Et 
nombreux ont été ceux qui n'ont pas pu venir à la Chapelle de Perly, restrictions sanitaires obligent, lui rendre un ultime 
hommage.  

Né en mars 1937, marié à Paulette Pochon en 1962, père de famille de deux beaux enfants (Emmanuel et Véronique), ce 
touche-à-tout a été un grand sportif au sens propre du terme : il a joué au football (fan du Servette, j'ai eu l'immense 
plaisir d'aller au Stade de Genève vivre avec lui le match contre Zurich, il était tellement heureux ce dimanche-là!), fait du 
vélo, du basket et du tennis, toujours pour le plaisir. Plaisir, un mot qu'il affectionnait. Et pas seulement en parlant de 
sport. Son plaisir, il l'a très vite trouvé un pinceau à la main : dès l'âge de 5 ans (!), il aimait dessiner et plus tard peindre 
des bateaux. Arrivé sur la commune en 1966, Jean-Claude Gueit s'est intégré grâce à son charisme, sa générosité : il a fait 
une belle carrière chez nos pompiers, chez lesquels il est devenu commandant de la compagnie des pompiers volontaires 
de la commune, dans laquelle il a aussi été conseiller communal.  

Toutes ces occupations ne l'ont pas empêché de prêter à plusieurs sociétés un autre grand 
talent : la musique. Saxophoniste et clarinettiste, il a joué dans le fameux groupe de Ded 
Gerval, avant de devenir le Directeur des Musiciens du Léman, puis de retrouver des copains 
dans d'autres villages et dans d'autres formations, notamment au Big Bang de Dardagny, la 
dernière formation qui a eu le plaisir de l'accueillir. Et il a eu le privilège (tant mérité!) de 
présider avec son ami Joseph Deschenaux les festivités du 150me de la commune en 1972. 

Et puisque l'on parle de carrière, on ne peut pas passer sous 
silence ses talents de peintre et de créateur : en 1967, à 30 
ans, il se voit attribuer le Grand Prix de la Ville de Genève en 
horlogerie ! Puis les célèbres manufactures Delaneau, Harry 
Winston, Hermès, Patek Philippe, Baume & Mercier ont 
bénéficié de ses compétences, avant que Piaget ne s'attache 
ses services sur le long terme : 40 ans pendant lesquels la 
prestigieuse marque a connu de très nombreux succès avec 
des créations devenues des icônes, tant en joaillerie avec des 
pièces merveilleuses qu'en horlogerie avec des montres 
d'une incroyable beauté.   

Et donc il ne me reste plus qu'à rappeler que depuis la création de l'Expo des Artisans de Perly-Certoux en 1984, Jean-
Claude a toujours répondu présent. Il exposait ses magnifiques aquarelles de notre village, des villages environnants, et 
ses très réussis tableaux des bateaux, de notre rade et de la mer. On entrait dans la grande salle, et juste en face de 
l'entrée, il était là, accueillant les visiteurs devant son stand, avec le sourire, évoquant l'actualité, des souvenirs, des 
anecdotes. Prenant  un soin particulier pour demander à chacun comment il allait. Dans un esprit de franche amitié.  
C’était ça, notre ami Jean-Claude Gueit. Il va nous manquer, il nous manque déjà !  
     Christian Duclos 

Nous y avons cru, et nous avons été soutenus par beaucoup de 

monde qui se réjouissait d’un moment de légèreté dans cette 

période lourde. 

Malheureusement, nous avons été rattrapés par la réalité. 

Le Covid nous  a fait plier, mais ne nous a pas cassés, rendez-

vous en novembre 2021 !  

D’ici là, nous réfléchissons à d’autres manières de vous 

divertir. 

N’hésitez pas à visiter notre site internet pour plus d’infos et 

prenez soin de vous. 

 Le Comité de Perly-Sur-Scène 

www.perly-sur-scene.com 
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 « MEMOIRE de PERLY-CERTOUX » 

Après plusieurs mois d’attente pour cause de travaux de classement confiés à une  Haute école de  Gestion, notre groupe 
de la Mémoire a pu regagner dernièrement ses locaux propres et bien dégagés ainsi que ses collections bien ordonnées.  

Notre première tâche fut alors de programmer nos activités immédiates : 

–   terminer le classement du matériel suivant les indications des intervenants, et le rangement de nos documents et     
     papiers, photos, films et enregistrements, sans oublier les objets et autres  trésors d’hier et d’aujourd’hui… 
–   la Fête du Bicentenaire de la Commune qui nous tient  particulièrement à cœur, 
–   le renforcement de notre petite équipe , car le travail ne va pas nous manquer !!!  

________________________ 

Vous êtes  sensible aux traces du passé ? Curieux d’objets insolites ?  Vous souhaitez donner de votre temps pour mettre 
en valeur, faire connaître, préparer une exposition sur des thèmes liés à la vie communale d’autrefois ?  
Nous vous invitons à venir découvrir nos nouveaux locaux et à nous faire part de vos disponibilités et de vos idées!  

Le mercredi 11 novembre à 19h – rendez-vous en bas de la rampe  

menant à la salle de sport,  entre la piscine et la poste. 

Le Bicentenaire de la commune approche : c’est une belle occasion de se motiver!  

Tél.  076 331 36 29  ou email : groupedesarchives@hotmail.com                             Au nom de la Mémoire de Perly-Certoux:                            
                                                                                                                                                       Raymond Droz et Joseph Deschenaux 

Info de dernière minute :  
ANNULÉ 
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du 23 octobre au          La Dame de la mer, spectacle présenté par l’AJMPC à l’Espace Vélodrome, Plan-les-Ouates 
1er novembre  

14 et 15 novembre      Exposition des Artisans de Perly-Certoux. Salle communale. Informations en page 1 3     ANNULÉ 

14 novembre                Soirée Terroir du FC Perly-Certoux sur inscription . Informations en page 3     ANNULÉ 

19 novembre                Aire des Seniors – Repas à La Comète (sur inscription)- Bardonnex. Informations en page  4 ANNULÉ 

29 novembre                Vente du Perly Deal. Informations en page 3     ANNULÉ 

L’agenda du Canard 

L’Aire des Seniors  
 Activités du mois de novembre  
 
Self-défense : les inscriptions sont ouvertes pour la session de novembre (6 cours).  
Les cours auront lieu le jeudi matin de 9h30 à 11h dans la salle polyvalente à partir du 29 octobre. 
Tout en vous amusant et dans le respect des normes sanitaires, venez apprendre les gestes, les attitudes, les frappes, 
les techniques de dégagement en cas d’agression. 
Les cours sont donnés par Karine Imboden. Prix de la session : CHF 30.-  

Activités hebdomadaires 
Aquagym : tous les vendredis de 11h30 à 12h15  
Conversation anglaise : les mercredis 11 et 25 novembre de 14h à 16h 
Danse : tous les jeudis de 14h à 15h30  
Espace rencontres : tous les lundis de 10h à 11h30  
Expression artistique : tous les mardis de 14h à 16h ou de 16h à 18h  
Informatique : tous les vendredis de 10h à 11h30. Le 20 novembre : téléphoner avec Skype, WhatsApp.  
Méditation : tous les mardis de 9h30 à 10h30  
Yoga : tous les mercredis de 15h40 à 16h40 et de 16h50 à 17h50   

Activités ponctuelles  
Projection de films : lundi 30 novembre à 17h 
Self-défense : le jeudi de 9h30 à 11h du 29 octobre au 3 décembre 
Repas : jeudi 19 novembre à midi au restaurant La Comète à Bardonnex. 
Inscription  au repas avant le 12 novembre auprès de Henri Hottelier au 022 771 24 33 ou à  henrihottelier@gmail.com  
Au menu : Kir ; Crudités de saison ; Filet de porc basse température ; Frites et légumes de saison; Bavarois de poire   
chocolat et coulis de caramel ; Vin, eau et café.   

Pour vous inscrire à ces activités, contactez-nous par e-mail airedesseniors.perly@gmail.com ou par téléphone au 
079 158 30 80 ou inscrivez-vous en remplissant les formulaires ad-hoc sur le site web : https://l-aire-des-seniors.ch 

Coup de pouce ! Nos artistes sont à l’affiche :   

Véronique Mattana dans « Corona 
Circus » de Thierry Meury au P’tit Music 
Hohl du 16 septembre au 31 décembre.  
Informations et réservations : 
www.musichohl.ch  

Bastien Blanchard et Olivier Kessi dans 
La Dame de la Mer  (pièce de H. Ibsen) à 
l’Espace Vélodrome de Plan-les-Ouates, 
jusqu’au 1er novembre. Réservations: 
www.saisonculturelleplo.ch.  

Bastien Blanchard dans « Variations 
Énigmatiques » (suivi du Promptu), 
du 24 au 28 novembre au Théâtricul 
(Chêne-Bourg). Réservations : 
https://www.theatricul.net/ 

Les musiciens du VKFFB Backing Band, 
dans une nouvelle comédie musicale  
« HOLLYWOOD » créée au Théâtre  
Barnabé, à Servion  (VD). Du 20 
novembre 2020 au 14 février 2021. 
Réservations : www.barnabe.ch 

 

Canard malin … 

Notre bulletin peut aussi être 
consulté sur le site internet 
de notre association : 

www.lecanarddelaire.com 

et vous pouvez, sur simple 
email à :  

lecanardelaire@hotmail.com 

 demander à être  inscrit 
dans la liste d’envoi mensuel 

d’avis de mise en ligne . 

Info de dernière minute :  
La plupart de nos activités sont 
annulées jusqu’à nouvel avis.  

Consultez notre site internet pour 
rester au courant de l’évolution de 

notre programme. 

mailto:henrihottelier@gmail.com
http://www.lecanarddelaire.com/
mailto:lecanardelaire@hotmail.com

