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Édito

Calendrier de l’Avent 2021
Venez déambuler sur le chemin du Village-de-Perly et 
découvrir chaque soir de décembre une nouvelle fenêtre 
décorée par un habitant ! 

Les dates des différents vins chauds offerts par ces derniers 
seront affichées sur les panneaux officiels de la commune ! 

Bonne fête à tous ! 
Fabienne et Patricia 

Pour un petit pays bien loin des rivages 
marins, les vagues ont récemment pris un 
aspect inquiétant. On les numérote, on 
mesure leur pic, on attend leur décrue, on 
redoute la suivante. Et tant que nous aurons 
une de ces vagues en perspective, notre 
horizon ne sera pas dégagé.
Mais en cette période de l’Avent, où la nuit 
tombe vite et fait scintiller les petites 
lumières de Noël, l’attente de voir ce virus 
emporté dans un dernier reflux devient plus 
douce. S’il s’y ajoute l’odeur des épices, des 
mandarines et de quelques effluves de vin 
chaud qui prédisposent à l’insouciance, c’est 
presque le bonheur. 
Au théâtre, au marché, dans les rues du 
village, ce mois de décembre nous laisse 
entrevoir quelques perspectives de 
rencontres souriantes et chaleureuses, alors 
profitons-en. Avec prudence, mais sans 
bouder notre plaisir. 
Le Canard vous souhaite à tous de douces et 
belles fêtes de Noël ! 

Christiane Favre
lecanardelaire@hotmail.com
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L’AJMPC annonce : 

LES TROIS PERLYSIENS DE LA PRODUCTION:
RÉSERVATIONS ET ACHATS DE BILLETS SUR: https://barnabe.ch/spectacles/hollywood/

Propos recueillis par Eugénie Rousak

Cyprien Grüffel, musicien Vincent Kessi et Olivier Kessi, directeurs musicaux, arrangeurs et musiciens

Après des mois de préparation, le Vincent Kessi’s Free Fellowship Band
revient dans une nouvelle création artistique sur la scène du Café-Théâtre
Barnabé, à Servion, du 12 novembre 2021 au 12 février 2022.

Pour la seconde année, le groupe poursuit sa collaboration avec La Compagnie
Broadway, en se chargeant d’accompagner la comédie musicale, Hollywood. De Jurassic
Parc à James Bond en passant par le Parrain ou encore Jessica Rabbit, le spectacle fait
revenir les plus grandes icônes cinématographiques. Rencontre avec les deux directeurs
musicaux et musiciens, Vincent et Olivier Kessi !

Le VKFFB se spécialise dans les concerts de bal aux tendances disco, comment avez-vous
abordé le travail dans une comédie musicale ?
Vincent Kessi : La création d’un tel spectacle demande à l’orchestre d’être en
permanence en symbiose avec les autres artistes et membres de la production, comme
le metteur en scène, les comédiens, les chanteurs, les danseurs ou encore les
techniciens. C’est un véritable travail de collaboration qui nécessite une adaptation
constante aux demandes très individuelles de chacun, tout en gardant la vision globale
en tête.

La musique joue un rôle fondamental dans ce spectacle. Quel était votre processus de
création pour ce projet ?
Oliver Kessi : Notre travail a commencé bien avant le début des répétitions avec la
création des arrangements musicaux des bandes originales de films, selon la conception
du metteur en scène, Noam Perakis. A présent, Vincent et moi dirigeons l’orchestre sur
scène et assurons les enchaînements musicaux tout en suivant méticuleusement le
travail des comédiens.

Unité pastorale des Rives de l’Aire

Un million d’étoiles, le 18 décembre de 16h30 à 18h30, autour de l’église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy.
Viens allumer une bougie pour davantage de solidarité et de cohésion (initiative nationale de Caritas). Un vin chaud 
sera proposé sur place. 
La mangeoire de Noël : Si tu peux, mets ; si tu ne peux pas, prends. 
Du dimanche 12 décembre au dimanche 26 décembre sur le parvis de nos quatre églises. 

TEMPS DE L’AVENT

NOËL
Vendredi 24 décembre
16h30 : Messe avec les familles, chapelle de Perly
17h00 : Messe avec les familles, église de Notre-Dame des Grâces
Minuit : Messe de la nuit de Noël, église de Notre-Dame des Grâces

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

Dimanche 26 décembre 
11h00 : Messe, église de Notre-Dame des Grâces
Pas de messe à l’église de Plan-les-Ouates

www.up-rives-de-laire.ch

https://barnabe.ch/spectacles/hollywood/
http://www.up-rives-de-laire.ch/
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Pleins feux sur Perly Deal !

LES FESTIVITES DU BICENTENAIRE…
ÇA  C O N T I N U E   !!!

Le Comité avait pris la décision de 
démissionner sur la base d’un constat qu’il ne 
disposait pas des moyens nécessaires pour lui 
permettre d’accomplir sa mission et fédérer 
les associations pour cet évènement 
important.

Une rencontre avec le Conseil Administratif a 
permis de s’assurer que ces moyens étaient 
mis à disposition par la Commune, et qu’un 
souci de communication n’avait pas permis 
de l’appréhender.

Le Comité est ainsi revenu sur sa décision, et 
poursuivra avec enthousiasme la préparation 
de cette Fête du Bicentenaire +1.
Parallèlement, nous vous informons que le 
lieu du centre de l’évènement a été déplacé 
de Certoux à Perly.

Pierre  Grand, Président       

Son comité : Cristina Rana Perez (présidente), Stéphanie Hilty (vice-présidente), 
Nadège Delaude (trésorière) et Myriam Colaizzi (secrétaire). 

Que nous offre Perly Deal ? 
La possibilité de vendre des articles pour enfants (vêtements, jouets, livres etc.), d’en acquérir de nouveaux à un prix 
raisonnable et d’éviter ainsi le gaspillage. 

Comment ça marche ? 
Les parents amènent les objets dont ils se séparent en fixant un prix ; ils sont exposés et vendus par les bénévoles de 
l’association. 90 % du bénéfice de la vente revient au vendeur et les 10% restant sont reversés à une association 
caritative. A noter que les invendus non récupérés sont envoyés dans divers pays en demande d’aide humanitaire. 

Et avec le virus ? 
Trois ventes ont été annulées. Elles ont repris en septembre 2021 mais, pour éviter des contraintes sanitaires trop 
drastiques, il a fallu réduire le nombre des exposants. Si on pouvait en compter jusqu’à 170 avant les restrictions 
« Covid », ils ont été limités à 110, en privilégiant les habitants de Perly-Certoux et les bénévoles de l’association. 
Et cette limitation forcée a eu l’avantage de donner une meilleure visibilité aux objets à vendre et de rendre la 
déambulation plus agréable pour les acheteurs ; elle pourrait donc se maintenir une fois la vie revenue à la normale.

Que dire aux habitants de Perly-Certoux qui voudraient rejoindre Perly Deal ? 
Que ce soit pour le tri, la mise en place de l’exposition, la surveillance ou les rangements, ces ventes fonctionnent 
grâce à une équipe de bénévoles efficaces. Si vous êtes tentés par cette sympathique aventure, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le comité à l’adresse suivante : perlydealparty@hotmail.com

Organisée à l’origine par l’association des 
Moustiques, cette vente de 2ème main a été 
reprise par d’anciens membres du comité 
qui ont fondé une association ad-hoc en 
2017, Perly Deal. 

mailto:perlydealparty@hotmail.com
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L’AIRE DES SENIORS  
REFLETS DES ACTIVITES 2021

Par un dimanche matin certes un peu frais mais 
ensoleillé, une soixantaine de Perly-Certousiens
ont répondu au rendez-vous de la chasse aux déchets 
organisée par La Devise.
Après un café-croissant pour prendre des forces, les 
participants se sont répartis en cinq groupes et sont 
partis à la chasse selon des itinéraires permettant de 
couvrir un maximum de territoire.
Sous un soleil radieux, un atelier de fabrication de jus 
de pommes et un apéritif ont récompensé les 
chasseurs méritants.
Nos autorités communales et notre administration 
font un excellent travail pour maintenir la propreté 
de notre commune toute l’année et un petit coup de 
main des citoyens n’est jamais inutile. Preuve en est 
le total de 125 kilos de déchets récoltés. C’est peut-
être dérisoire par rapport aux tonnes ramassées 
chaque année, mais c’est un geste important pour 
notre environnement. 
Ce sont avec les petits ruisseaux que se forment les 
grandes rivières.
Pour mémoire, en 2020 c’étaient 103 kilos qui 
avaient été ramassés, ce qui montre l’importance
de renouveler régulièrement cette action. La Devise 
remercie tous les participants d’avoir répondu à 
l’appel et vous donne rendez-vous l’année prochaine 
pour réitérer cette chasse.

La Devise

Pétanque

Self-défense

Conversation anglaise

Excursions

Balades ornithologiques

Balades à vélo

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

L’agenda du Canard 
NOVEMBRE
Dimanche 28 novembre
Dimanche 28 novembre
DECEMBRE
Jusqu’au 4 décembre
Calendrier de l’Avent
Jusqu’au 12 février 2022

Dimanche 19 décembre
JANVIER
Lundi 10 janvier

Perly Deal, de 9h30 à 13h30, à la salle polyvalente de Perly . Voir page 3.
Marché de Perly au Couvert de Certoux. Voir page 1.

Spectacle de Perly sur Scène : Délit de fuites. Voir page 1.
Fenêtres illuminées au Chemin du Village. Voir page 1.
Participation de l’AJMPC à la comédie musicale « Hollywood » au Théâtre Barnabé à 
Servion. Voir page 2.
Marché de Perly au Couvert de Certoux, de 10h00 à 16h00.

Vin chaud de la fête des Rois chez Suson et Louis Portier. Infos dans le prochain numéro.

Aquagym

Atelier fleurs

Repas

Improvisation 
théâtrale

Randonnées

Pétanque

mailto:airedesseniors.perly@gmail.com
https://l-aire-des-seniors.ch/

