
LE  CANARD DE L ’AIRE
Bulletin des associations de Perly-Certoux

Une fois de plus, nos associations nous 
gâtent avec une profusion de propositions 
donnant lieu à des rencontres et 
découvertes en tous genres, avec un 
accent particulier sur la saison théâtrale 
qui battra son plein en cette fin d’année! 

Les artisans, de leur côté, se réjouissent 
de vous faire découvrir leurs nouvelles 
créations lors de leur traditionnelle 
exposition de mi-novembre.

De belles occasions de partage sont 
également proposées par nos deux 
paroisses, ainsi que par l’équipe des 
marchés du dimanche. 

Pour notre part, nous vous invitons à 
réserver votre soirée du mardi 31 janvier 
2023 pour passer une soirée «DICTÉE» en 
notre compagnie, en toute décontraction.
Bonne lecture ! 

Anne Périer Kessi

La rédaction du Canard a changé 
d’adresse e-mail ! 

Vous pouvez désormais nous 
atteindre à l’adresse suivante : 

info@lecanarddelaire.com

RÉSERVEZ LA DATE ! 

La rédaction du Canard vous propose une nouvelle 
soirée «DICTÉE» dans une ambiance décontractée, 
ouverte à tous les amateurs dès 10 ans.

A vos révisions tout de même: il y aura des prix à 
gagner ! 

Réservez votre soirée du MARDI 31 JANVIER 2023 et 
préparez-vous ! 
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Edito
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Le coin du théâtre : pour 
découvrir les talents de Perly à 
Perly et au P’tit Music Hohl !

Les participants à l’atelier d’improvisation

théâtrale de l’Aire des Seniors, emmenés

par Fausto Borghini, se produiront à Cité

Seniors 62, rue de Lausanne. Sur

différents thèmes proposés par le public,

ils interpréteront des personnages et

mimeront des situations. Venez

nombreux les encourager !

Dimanche 13 novembre à 14h30 – entrée libre
LA TROUPE SENIOR DU BEL ÂGE DE l’IMPRO

Cité Seniors – 62 rue de Lausanne

L’Aire des Seniors présente : 
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Le dimanche 18 septembre a eu lieu notre 
traditionnel GIGOT.

Nous avons commandé le soleil et vous nous 
avez apporté votre bonne humeur pour que 

cette journée soit une belle réussite.

Merci d’avoir été des nôtres et d’avoir 
soutenu nos équipes qui jouaient à domicile.

Un énorme merci également à tous nos 
bénévoles, à notre équipe cuisine et aux 

organisateurs.

Le rendez-vous est pris pour 
septembre 2023.

Le comité du FCPC

TROC EN L’AIRE
Pour les amateurs de puzzles :  

Michèle cherche à échanger ses puzzles de 1000 pièces contre les vôtres ! 
Tel : 078 888 01 61
Attention, le N° de tél. indiqué dans le numéro précédent était erroné ! 

MERCI !

Encore une très belle édition du Perly
Deal !

Nous remercions les bénévoles, les
familles et amis, la commune de
Perly-Certoux, nos p’tits jeunes et
tous ceux qui font que le Perly Deal
est toujours un succès. Merci
également aux déposantes /dépo-
sants et acheteuses/acheteurs pour
leur confiance et leur soutien.

Nous nous réjouissons déjà de vous
retrouver, pour la prochaine vente,
qui aura lieu le 2 avril 2023.

Le comité du Perly Deal
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OCTOBRE
Dimanche 30 octobre

NOVEMBRE

Mardi 1er novembre
Dimanche 6 novembre
Samedi 12 novembre 
Dimanche 13 novembre
Dimanche 13 novembre
Dimanche 20 novembre
Dimanche 20 novembre
Du 18 au 30 novembre
Dimanche 27 novembre

DECEMBRE

Du 1er au 3 décembre
Mardi 6 décembre
Mercredi 7 décembre
Mercredi 14 décembre
Dimanche 18  décembre

Marché de Perly de 10h à 17h sur la place de la Mairie.

Apéro-rencontre avec la Devise à 18h30. Voir page 3.
Repas communautaire de la Paroisse Catholique. Voir infos page 2.
Exposition des Artisans et production du Four à pain. Voir pages 1 et 4. 
Exposition des Artisans. Voir page 1.
Improvisation théâtrale (Aire des Seniors), à la Cité Seniors. Voir page 2.
Fête de la Paroisse protestante. Voir page 3.
Production du Four à pain pour la Paroisse protestante. Pains et tresses. Voir page 4.
Portrait de famille. Spectacle de Perly-sur-Scène. Voir page 2.
Marché de Perly de 10h à 16h sous le Couvert de Certoux.

Portrait de famille. Spectacle de Perly-sur-Scène. Voir page 2.
Vin chaud de la Devise au Four à Pain. Plus d’infos dans le prochain numéro.
Gros Plan, une pièce de Christiane Favre-Artero. Distribution perlysienne.Voir page 2.
Gros Plan, une pièce de Christiane Favre-Artero. Distribution perlysienne. Voir page 2. 
Marché de Perly de 10h à 16h sous le Couvert de Certoux.

L’Aire des Seniors propose une palette d’activités aux seniors dès 50 ans. 

En voici la liste : 

• Aquagym

• Balade à vélo

• Balade ornithologique

• Conversation anglaise

• Espace rencontre

• Excursions

Si vous désirez en savoir plus sur ces activités, consultez notre site web https://l-aire-des-seniors.ch ou 
contactez-nous par :

Courriel : airedesseniors.perly@gmail.com Courrier : 57, route de Certoux, 1258 Perly-Certoux

• Projection de films

• Randonnées

• Self-défense

• Visite de musées

• Repas

• Yoga

• Expression artistique

• Improvisation théâtrale

• Informatique

• Jass et jeux de société

• Méditation

• Pétanque

L’agenda du Canard 

Une info de la Mémoire de 
Perly-Certoux

Notre ami André Peillonnex à 
définitivement quitté la 
commune laissant sa maison 
aux bons soins des 
démolisseurs. 
Encore un coin du vieux Perly 
qui disparaît...

Photos Raymond Droz, 8 septembre 2022

Dans le four  traditionnel situé dans le préau de l’école, le comité des  Amis du Four à pain vous 
cuit des tresses, des brioches safranées, des saucissons briochés ainsi que du pain, lors de 
différentes activités de la Commune

Samedi 12 novembre – Expo des Artisans : pains, tresses, saucissons briochés

Dimanche 20 novembre – Fête de la paroisse protestante : pains et tresses

Passez nous voir le matin et réserver ce qui vous tente, notre production artisanale est limitée. 
Si nos activités vous intéressent, devenez membre : tél 022 771 33 21 / email : 
guisoland@gmail.com

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

