
Ce mois d’avril, votre Canard fête son
5ème anniversaire ! Et c’est déjà le 50ème

numéro que vous avez sous vos yeux.
Chaque numéro est une nouvelle étape
dans l’aventure que nous avons entamée
avec vous, fidèles lecteurs, en avril 2017.
Un challenge aussi pour celle qui a la
redoutable tâche de faire la maquette et
d’écrire l’édito. Challenge qu’il faut
relever en quelques heures car le délai
entre la fin de la réception des articles et
la séance du comité de rédaction est très
court. Devrons-nous serrer la mise en
page ou au contraire l’espacer, tout en
sachant que cette maquette n’est que
provisoire jusqu’à la séance du comité de
rédaction. C’est ce dernier qui valide la
mise en page – certaines pages étant
plus visibles que d’autres - et qui veille à
ne pas favoriser une association aux
dépens des autres. Parfois tout le travail
doit être repris avec l’arrivée tardive
d’informations.
Aventure humaine aussi, avec de belles 
rencontres, que nous espérons continuer 
à partager encore longtemps avec vous, 
chers lecteurs et associations. 

Mireille Thélin
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TOURNOI JACKY BEDERT

Edito

Tous les numéros sont disponibles en 
ligne sur notre site 
www.lecanarddelaire.com
Des exemplaires papier sont également à 
votre disposition dans une caissette à 
journaux placée devant la Mairie

Un appel de la Mémoire de Perly-Certoux :  A vos greniers ! 

Nous sommes en quête d’images de la commune d’un « temps que les moins de 100 ans ou moins de 200 ans ne peuvent 
pas connaître »… dans le but de constituer une collection de type « avant » / « après ».
Si vous détenez des tableaux, dessins, aquarelles, etc… même réalisés par des amateurs dans le cadre familial et 
représentant un endroit de la commune au 18ème, 19ème ou début du 20ème siècle, nous vous remercions de nous contacter 
afin que nous les prenions en photo pour enrichir notre médiathèque.
Par ailleurs, nous sommes toujours intéressés à effectuer une reproduction de photos très anciennes, de type famille, 
événement familial, fête villageoise ou paysage.
D’avance merci ! Contact : groupedesarchives@hotmail.com

ou par tél. à M. Raymond Droz : 022 771 26 57

lecanardelaire@hotmail.com

http://www.lecanarddelaire.com/
about:blank
mailto:lecanardelaire@hotmail.com
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Si vous êtes peintre, céramiste
ou artiste, artisan et non
professionnel et que vous
désirez exposer vos œuvres au
sein de l’exposition des artistes
et artisans de Perly-Certoux qui
aura lieu les

12 et 13 novembre 2022,

envoyez votre dossier accompagné de photos de
vos créations et du coupon-réponse ci-dessous
au plus tard le 25 mai 2022 à :

Mado Hottelier
9 chemin des Primevères
1258 Perly-Certoux

Les demandes seront acceptées dans la limite des 
places disponibles et après décision des membres 
du comité.

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

Nom et Prénom : ………………………………………..……….

Adresse :   ……………………………………………................

Activité proposée :  .…………………………………………….

N° de téléphone  (fixe ou portable) :  ……………………

Courriel :  ..……………………………………………………………

L’expo artisanale se prépare…

Dimanche 10 avril Rameaux
Messes aux horaires habituels dans 
nos 4 lieux de célébration

Jeudi 14 avril Jeudi Saint
Eglise de Notre-Dame des Grâces, 
Grand-Lancy :
10h : Messe avec les familles
20h : Célébration de la Sainte Cène

Vendredi 15 avril Vendredi Saint
Pèlerinage pour les familles – RDV à 
13h à l’église de Notre-Dame des Grâces
15h : Célébration de la Sainte Croix à 
l’église de Plan-les-Ouates

Samedi 16 avril Samedi Saint
21h : Veillée pascale à la chapelle de 
Perly-Certoux

Dimanche 17 avril Pâques
10h : Messe à l’église de Plan-les-Ouates
11h : Messe à l’église de Notre-Dame 
des Grâces

UNITE PASTORALE 
DES RIVES DE L’AIRE

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 comité recherche toujours des bénévoles pour la fête du Bicentenaire + 1, quelles que soient leurs disponibilités. 
Les horaires de la fête vont de 10h à 02h pour le samedi 25 juin 2022 et de 10h à 17h le dimanche 26 juin 2022.
Toute candidature est la bienvenue et merci de vous annoncer : 
par e-mail : info.bicentenaire@gmail.com ou par téléphone en appelant le 079 384 33 58

Pierre Grand, président

LES FESTIVITES DU BICENTENAIRE + 1 OU 200 + 1

mailto:grand-lancy@cath-ge.ch
mailto:plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch
http://www.up-rives-de-laire.ch/
about:blank


Notre concours pour la grande fête de la 
commémoration du 200e de la commune est en 
pleine préparation. Petit conseil pour résoudre 
l’énigme que vous trouverez dans un prochain 
Canard de l’Aire: visitez le jardin !
Informations détaillées sur le panneau 
d’affichage au jardin (fond du Parc du Quédan).

N’hésitez pas à nous rendre visite, c’est avec 
plaisir que nous vous accueillerons. 

Contact : nouvellesgraines@outlook.com ou
Facebook : Potatoa Perly-Certoux.

Avril 2022P.3

Viens t’amuser avec nous cet été !

Le centre aéré de Perly-Certoux accueille les enfants dès la fin de 
leur 1ère primaire et jusqu'à la fin de leur 8ème primaire.

Quatre animateurs expérimentés encadrent les enfants du lundi 
au vendredi de 8h00 à 17h30 dans de nombreuses activités 
artistiques et de découvertes. Le camp se déroule au hangar de 
Certoux et peut accueillir 26 enfants par semaine.

Les dates 
pour 2022 

sont :

• 1ère semaine du 4 au 8 juillet
• 2ème semaine du 11 au 15 juillet
• 3ème semaine en août incertaine

(infos à suivre sur notre site)

Les inscriptions auront lieu via le formulaire en ligne qui sera mis 
à disposition sur notre nouveau site internet www.acapc.ch
Dès le mercredi 6 avril 2022.

La priorité est accordée aux enfants domiciliés dans la commune 
de Perly-Certoux.

Tarification unique par semaine Prix 
unitaire

Prix hors 
commune

Cotisation par famille 10.- 10.-
Inscription pour 1 enfant 210.- 270.-

pour le 2ème enfant 200.- 260.-
pour le 3ème enfant 180.- 240.-

Pour tous renseignements, n’hésitez à prendre contact :
info@acapc.ch

Chères Perlysiennes, chers Perlysiens,

L’association des parents d’élèves de Perly-
Certoux (Appertoux) est à la recherche de
nouveaux membres pour intégrer le comité, dès
le mois de juillet.
En effet, après plusieurs années, certaines
personnes se retirent pour laisser la place à
d’autres parents dynamiques et motivés.
En cas d’intérêt, vous pouvez nous envoyer un
mail à appertoux@hotmail.com, ou nous
appeler au 0768224303. Nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner.

L’Appertoux

Nouvelles du Potatoa, 
le jardin communautaire de 

Nouvelles Graines

Nos journées de jardinage en commun ont repris 
le dimanche 20 mars. Les prochaines dates seront 
annoncées sur le panneau d’affichage au jardin et 
sur Facebook : Potatoa Perly-Certoux.

Le marrainage/parrainage 2022 a aussi repris 
(contre CHF 20.- et une demi-journée de jardinage 
en commun pour se familiariser avec l’endroit, 
vous pourrez récolter des légumes bio durant 
toute la saison.) Contactez-nous si cela vous tente.

Les cours avec les enfants du GIAP reprendront le 
lundi 11 avril.

about:blank
about:blank
mailto:appertoux@hotmail.com
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L’agenda du Canard 

MARS
Dimanche 27 mars
31 mars

AVRIL
1 et 2 avril
Samedi 9 avril
Samedi 23 avril
Dimanche 24 avril

MAI
Dimanche 1er mai
Vendredi 6 mai
27, 28 et 29 mai
Dimanche 29 mai

Marché de Perly sur la place de la Mairie, de 10h00 à 17h00.
Le Cabaret Canaille. Infos dans le no 49.

Le Cabaret Canaille. 
L’Alternative villageoise en bas de chez vous. Infos en page 2.
1er tournoi de Jass organisé par FC Perly-Certoux. Infos en page 1.
Marché de Perly sur la place de la Mairie, de 10h00 à 17h00.

Puces de Perly sur la place de la Mairie, de 10h00 à 17h00.
Dès 19h, soirée Gala du FC Perly-Certoux, dans la salle polyvalente. Infos à venir.
Représentations de Perly-sur-scène. Infos dans le prochain numéro.
Marché de Perly sur la place de la Mairie, de 10h à 17h00

 

LA GIRELLE
Société de Poterie 
de Perly-Certoux

La création des catelles est en cours. Nous vous attendons dans notre atelier qui se trouve 
au sous-sol dans l’école de Perly-Certoux. (Petite porte à droite du préau couvert.)
Veuillez IMPERATIVEMENT vous inscrire à une date et à une heure précises, en indiquant 
également votre N° de téléphone, selon la liste ci-après en envoyant un courriel à : 
info@lagirelle.ch

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi matin à 9h ou 10h30. 
Lundi et jeudi soir, à 18h ou 19h30. 
Nous comptons entre 1h et 1h30 pour cette activité. 
Nous prenons les inscriptions jusqu’à fin avril et la fabrication s’arrêtera à mi-mai.

Un grand merci à toutes et tous pour votre participation ! 

L’Aire des Seniors et 200+1

Pour toute information, contactez-nous par : 
Courriel : airedesseniors.perly@gmail.com
Courrier : 57 rte de Certoux, 1258 Perly-Certoux
Site web : https://l-aire-des-seniors.ch

Depuis le mois d’octobre, de nombreuses petites mains s’activent tous 
les mardis après-midi dans les locaux du TCPC ou chez elles pour 
confectionner les fleurs en papier crépon qui orneront le parcours du 
cortège. D’autres manient les ciseaux pour découper des fleurs dans des 
bouteilles en plastique. A ce jour, plus de 3000 fleurs attendent dans des 
cartons.  Nous aurons évidemment besoin d’aide pour les disposer le 
jour J-1 le long du parcours. Si vous avez un peu de temps disponible, 
merci de vous adresser à Henri Hottelier qui est le responsable de cette 
activité.

Prochaine excursion : JEUDI 14 avril
Train miniature du Kaeseberg.
Départ du car à 8h du parking de la Chapelle.
Visite du train miniature du Kaeseberg à Granges Paccots. 
Repas à Ecuvillens.
Retour à Perly vers 17h30.
Prix : CHF 55.- tout compris.
Inscription jusqu’au 7 avril.

mailto:info@lagirelle.ch
about:blank

