
EPIPHANIE

Suzanne et Louis Portier regrettent 
infiniment de devoir renoncer à 
organiser cette année les 
traditionnels vin chaud et galette 
des rois de l’Epiphanie.

Au nom de tous les villageois, nous 
profitons de cette annonce pour 
souhaiter à Suzanne et Louis de 
joyeuses fêtes de fin d'année et 
leur dire déjà tout le plaisir que 
nous aurons en ... janvier 2022 à 
venir partager ces moments 
chaleureux avec eux. 

Un grand merci pour leur amical et 
fidèle engagement.
.
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Edito
Un air de déjà vu, de déjà vécu …. L’ère 
des incertitudes est de retour avec son 
cortège d’annulations et de reports de 
bon nombre d’animations et d’activités 
proposées par les associations. 
Non ! Votre Canard ne propage pas de 
fake news, ne vous désinforme pas. 
Toutes les manifestations annoncées 
dans le dernier numéro étaient 
réellement programmées.  Les 
organisateurs y avaient travaillé des 
heures durant et ont dû les 
déprogrammer dans l’urgence. Un vrai 
crève-cœur ….. 
Au vu des délais rédactionnels, 
d'impression et d’édition, votre Canard 
a toujours un train de retard. Mais en 
cas de doute, vous pouvez toujours 
consulter la version actualisée sur notre 
site internet.
Depuis quelques mois, votre Canard 
barbote à vue dans le brouillard généré 
par notre ennemi à tous. Mais son 
instinct de survie, son optimisme lui 
disent que, tous ensemble, nous aurons 
raison de ce virus ou que nous 
apprendrons à vivre avec lui et que dans 
un avenir qu’il espère pas trop lointain, 
les habitants de notre commune 
pourront se réunir à nouveau.
Dans cette atmosphère morose alourdie 
par la diminution de la luminosité et le 
manque de soleil, mais qui sera peut-
être égayée par les repas de famille, les 
festivités de fin d’année et les vins 
chauds communaux, nous souhaitons 
vous offrir quelques instants de détente 
en vous proposant, une fois n’est pas 
coutume, un numéro plus ludique avec 
des mots croisés, des photos mystère, 
une recette de cuisine. 
Même si les fêtes devaient être, cette 
année, plus intimes, je vous souhaite, au 
nom du comité, un très joyeux Noël.

Mireille Thélin

Contact : lecanardelaire@hotmail.com

Site internet : 
www.lecanarddelaire.com

CALENDRIER DE L’AVENT 2020

Du 1er au 24 décembre, si vous 
déambulez dans le Chemin du Village-
de-Perly, vous aurez le plaisir de 
découvrir chaque jour une nouvelle 
fenêtre illuminée, ainsi que les 
fontaines décorées par un habitant, une 
association communale ou une classe 
de l’école du village.
Cette tradition perdure depuis plus de 
15 ans et nous avons tenu, cette année 
encore, à vous proposer une balade 
nocturne à la découverte du Calendrier 
de l’Avent.
Contrairement aux années 
précédentes, aucun vin chaud officiel 
ne sera organisé ; ce n’est que partie 
remise pour l’an prochain !
Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
un lumineux mois de décembre sur le 
chemin du village.

Fabienne Trono et Patricia Alvarez

mailto:lecanardelaire@hotmail.com
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L’AIRE DES SENIORS - REFLETS DES ACTIVITES 2020

Pour vous inscrire à nos activités, contactez-
nous par courriel à l’adresse 
airedesseniors.perly@gmail.com ou par 
téléphone 079 158 30 80 ou via le site web : 
https://l-aire-des-seniors.ch

Balade ornithologiqueBalade à vélo

Randonnée

Repas

Pétanque

Expression artistique

Excursion en car
Conversation anglaise

Mots- croisés : Année 2020
Horizontal
1. Elle peut être feutrée, festive ou plombée
2.     On ne les compte malheureusement plus cette année
3. Quelles soient Nations ou familles on les préfère ainsi
4. Olympique, elle rassemble, mais elle est aussi symbole de

passion
5. … des As, c'était Bébel
6. A force de grignoter chez soi, on les accumule
7. Elles ont eu lieu à Genève ce printemps
8. Avec les loups, ou de salon
9. Ont vu leur public réduit comme peau de chagrin
10. Il protège le doigt
11. Avec le télétravail, on les a eus beaucoup plus dans les pattes
12. … des Mères, des Pères, ou de Genève
13. Pour beaucoup, elles se sont passées autrement cet été

Vertical
14. Les nouvelles scènes improvisées dès le 17 mars et 

lieux d'applaudissements aussi
15. Elle a beaucoup été visitée et arpentée cet été
16. Ils ont vaillamment continué à nous régaler autrement
17. Se les laver est essentiel
18. Le Covid l'est, puisqu'il vient de très loin,
19. Pour retrouver sa couleur dès la sortie du semi-confinement
20. Pour garder le moral, on n'en a pas bu, on n’en a dégusté que

du bon !
21. Pour les moments tendresse, beaucoup sont apparus sur

Facebook    
22. Faire promener les siens a été compliqué pour les malades
23. Validés, reportés ou en ligne, ils ont clôt bizarrement l'année

scolaire
24. Il permet de s'évader, mais est parfois analysé
25. … est un autre jour, et on l'espère meilleur
26. Près de chez nous, elle est de glace, plus loin elle peut être

morte ou noire

Solution dans le prochain numéro !

Anne Périer Kessi

Repas
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EPIPHANIE

Suzanne et Louis Portier regrettent 
infiniment de devoir renoncer à 
organiser cette année les 
traditionnels vin chaud et galette 
des rois de l’Epiphanie.

Au nom de tous les villageois, nous 
les remercions pour leur accueil 
toujours chaleureux et leur 
engagement fidèle .

Nous leur souhaitons de joyeuses 
fêtes de fin d’année . 

Et nous prenons déjà rendez-vous 
en janvier202.

EPIPHANIE

Suzanne et Louis Portier regrettent 
infiniment de devoir renoncer à 
organiser cette année les traditionnels 
vin chaud et galette des rois de 
l’Epiphanie.

Au nom de tous les villageois, nous les 
remercions pour leur accueil toujours 
chaleureux et leur engagement fidèle .

Nous leur souhaitons de joyeuses fêtes 
de fin d’année . 

Et nous prenons déjà rendez-vous en 
janvier2022.

TEMPS DE L’AVENT

CELEBRATIONS PENITENTIELLES
Mardi 22 décembre à 15h00, église de Notre-Dame des Grâces
Mercredi 23 décembre à 19h30, église de Plan-les-Ouates

TEMPS INDIVIDUELS
Mercredi 23 décembre à 17h00, église de Plan-les-Ouates
Jeudi 24 décembre à 10h00, église de Notre-Dame des Grâces

TEMPS DE NOËL

VEILLEE : jeudi 24 décembre
16h30 Messe avec les familles, chapelle de Perly
17h00 Messe avec les familles, église de Notre-Dame des Grâces
A confirmer Messe de minuit, église de Notre-Dame des Grâces

JOUR DE NOËL : vendredi 25 décembre
10h30 Messe de Noël, église de Plan-les-Ouates
11h00 Messe de Noël, église de Notre-Dame des Grâces

Au vu de la situation sanitaire, nous vous remercions de 
consulter le site internet de l’UP et les annonces dans nos églises 
et chapelles.

Pour tout renseignement, le secrétariat est ouvert du lundi au 
vendredi, de 9h30 à 11h30.
41 Chemin des Palettes, 1212 Grand-Lancy, tél : 022 794 36 61
E-mail : grand-lancy@cath-ge.ch ou plan-les-ouates-perly-
certoux@cath-ge.ch
www.up-rives-de-laire.ch 
Facebook : UP Rives de l’Aire

Le saviez-vous ?
Perly-Certoux a eu une fanfare communale.
Nos archivistes n’ont, à ce sujet, qu’une photo et la
bannière de la société. Selon un article paru dans le
journal "La Suisse" du 29 mars 1969 sur Perly-Certoux,
signé Willy Chevalley, cette fanfare aurait disparu en
1911.

Nous faisons ici appel à votre mémoire, récits de grands-
parents, photos, costumes ou instruments oubliés dans
un grenier, partitions, comptes rendus de réunions que
vous pourriez nous soumettre pour enrichir nos
connaissances sur cette société de jadis.
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 rejoindre notre association !

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

Contact par Tél. 076 331 36 29
ou email : groupedesarchives@hotmail.com

Pour la Mémoire de Perly-Certoux, 
Raymond Droz et Joseph Deschenaux

La Mémoire de Perly-Certoux recherche...

UNITÉ PASTORALE

DES RIVES DE L’AIRE

Paroisses catholiques 

romaines

Les recettes d’Assemblage

Nous continuons notre tour de Suisse avec une recette qui va vous étonner !
N’oubliez pas que vous aussi vous pouvez vous proposer pour cuisiner (actuellement c’est difficile, 
voire impossible à cause du vilain truc..) à une de nos agapes dominicales (quand le vilain truc nous 
aura quittés).
Nous parlons donc aujourd’hui de Fondue. Mais pas n’importe laquelle, celle au Schabziger, qui, comme tout le monde le 
sait, est un fromage de vache aux herbes. Il nous vient du canton de Glaris et nos recherches approfondies ont montré que 
sa recette originale a été fixée par la Landsgemeinde (donc en votation publique et, à l’époque uniquement masculine) du 
21 avril 1463 ! Excusez du peu. Il est donc le premier produit de marque protégé en Suisse.
Alors voilà, c’est tout simple. Vous préparez votre fondue comme d’habitude, mais avant de servir vous ajoutez un peu de 
Schabziger râpé. Procédez par petits bouts et goûtez à chaque fois. Le goût du joyau glaronnais ne doit pas dominer, mais 
aromatiser légèrement votre fondue. Si celle-ci devient verte, vous en avez trop mis !!!
Faites-en l’expérience, cela en vaut la peine.
Vous trouverez les petits cônes à l’emballage vert dans nos traditionnelles deux grandes chaînes de 
magasins suisses.
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Votre Canard vous lance un défi. Saurez-vous reconnaître où ces photos ont été prises et ce qu’elles représentent ?
Indice : elles ont toutes été prises depuis la voie publique dans la commune de Perly-Certoux.
Ouvrez l’œil lors de vos prochaines balades !
Réponses dans le prochain numéro.

L’agenda du Canard 

Décembre 2020

Du 1er au 24  décembre Calendrier de l’Avent dans le chemin du Village-de-Perly. Infos en page 1.

Jeudi 24 décembre Messes avec les familles – Paroisses catholiques romaines. Horaires en page 3.

Vendredi 25 décembre Messes de Noël - Paroisses catholiques romaines. Horaires en page 3. 
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