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Même si le spectre du SRAS-COV2 et de ses 
variants a plané et plane encore au-dessus 
de nos têtes, le bilan de cette année qui 
bientôt s’achève est plutôt positif. Ce fut 
dans l’enthousiasme que les associations 
ont repris petit à petit leurs activités. Pour 
certaines, la reprise fut plus lente, car leurs 
membres avaient pris d’autres habitudes. 
D’autres ont rencontré des difficultés dans 
le renouvellement de leur comité. Et quand 
pareille situation conduit Assemblage à 
devoir mettre en veilleuse ses activités, 
c’est fort regrettable !

Retournons-nous sur cette année 2022. 
Malgré la 2ème annulation consécutive des 
Failles, - les brandons n’en seront que plus 
nombreux en mars prochain – les 
événements festifs ont été nombreux. 
Citons les marchés gourmands attirant la 
foule les derniers dimanches du mois, les 
festivités du bicentenaire, les galas du foot, 
les représentations toujours dans la bonne 
humeur de Perly-sur-scène, Perly-Deal, les 
Puces et autres vide-dressing, les 
traditionnelles moules-frites,  et j’en oublie 
….
Impossible de s’ennuyer à Perly sauf à le 
vouloir !

Les décorations de Noël seront sans doute 
moins nombreuses à cause de la crise 
énergétique qui nous oblige aussi à réfléchir 
sur ce qui est vraiment nécessaire. 
Mais nul doute que, dans les familles, entre 
voisins et amis, la joie du partage illuminera 
les visages des petits et des plus grands.
Je vous souhaite au nom du comité de 
passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

Mireille Thélin

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

Vous pouvez désormais nous 
atteindre à l’adresse suivante : 

info@lecanarddelaire.com
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Edito

Dimanche 27 novembre , la saison hivernale commence et nous vous 
proposons de venir retrouver vos marchands sous le Couvert de Certoux !
La journée sera animée par « DJ CHA’ » qui viendra avec ses vinyls et ses 
platines et vous pourrez vous réchauffer autour d’un brasero !

Dimanche 18 décembre, ce sera Noël avant l’heure au Marché de Perly ! 
Profitez-en pour venir faire vos cadeaux en dégustant un vin chaud, 
mangeant des huîtres, goûtant une raclette, découvrant un vigneron, 
buvant un capuccino tout en écoutant des mélodies à l’harmonica…et 
oui…on innove !!!!

Toute l’équipe du Marché de Perly, Fanny, Rachel, Fabienne, Romain et 
Séraphin, se réjouit de vous y retrouver ! Vive l’hiver !

Prochains marchés : dimanches 29 janvier et 26 février sous le Couvert 
de Certoux de 10h00 à 16h00 .
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INITIATIVES

1 million d’étoiles, samedi 17 décembre 2022
Allumer une bougie pour faire signe, en solidarité avec l’association Caritas 

La mangeoire de Noël : Si tu peux, mets ; si tu ne peux pas, prends
Du 24 décembre au 31 décembre 2022 sur le parvis de nos 4 églises

NOËL

Samedi 24 décembre
16h30  Messe avec les familles, chapelle de Saint Jean-Baptiste, Perly-Certoux
17h00  Messe avec les familles, église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
23h00  Messe de la nuit de Noël, église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy

Dimanche 25 décembre
10h30 Messe de Noël, église de Saint Bernard-de-Menthon, Plan-les-Ouates
11h00 Messe de Noël, église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy

Plus d’informations suivront dans nos églises et chapelles et sur notre site 
internet, sur les diverses initiatives et pour les dates des célébrations 
pénitentielles et des confessions individuelles.
www.up-rives-de-laire.ch 

UNITE PASTORALE DES RIVES DE L’AIRE
Paroisses catholiques romaines On la trouve belle et agréable, 

sympathique et emblématique, 
cette chapelle de Perly-Certoux
dédicacée à Saint Jean-Baptiste. Elle 
est en même temps incontournable, 
plantée au milieu des champs.
Son histoire est chargée d’humanité 
et de spiritualité. Elle a eu ses 
années de gloire et vécu un temps 
dans la précarité. Elle tient debout 
aujourd’hui grâce à l’engagement de 
plusieurs personnes et à l’investisse-
ment financier de la paroisse.
Avec la hausse des coûts, les 
courants d’air ont un prix. Ainsi, 
pour répondre à la sollicitation 
d’économie d’énergie, en concerta-
tion avec le Conseil de paroisse et 
l’Équipe pastorale, nous proposons 
aux fidèles de la messe du samedi 
soir à 18h15, de célébrer dans la 
salle attenante à la chapelle qui sera 
bien chauffée (salle caté), durant les 
mois d’hiver. Ceci afin d’éviter de 
chauffer l’ensemble du bâtiment 
pour une utilisation de courte durée.

http://www.up-rives-de-laire./


ERRATUM !

La danse a été la grande oubliée dans la liste des activités organisées par l’Aire des Seniors parue dans
le numéro d’octobre.

Si vous aimez danser, mais que vous hésitez à vous inscrire, venez faire un cours d’essai. Domenica Trotti qui est 
l’animatrice de cette activité vous fera partager sa passion pour cette discipline les jeudis après-midis de 14h à 15h30 
dans la salle du théâtre.
Les danses en ligne qui sont proposées vous permettront au-delà de l’aspect ludique d’améliorer votre concentration, 
votre coordination dans les mouvements et votre équilibre.
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L’AJMPC présente

Retour vers Hollywood, la comédie musicale.
Après un succès phénoménal en 2021 et 2022 applaudi par 
plus de 18’000 spectateurs, la comédie musicale 
HOLLYWOOD revient avec de nouvelles surprises ! Un 
fantastique medley de films du cinéma américain où les 
répliques cultes fusent avec humour.
Qui n’a jamais rêvé de voir une Delorean et un avion de 
chasse sur scène? Effets techniques multipliés, scénographie 
impressionnante, écran circulaire géant aux vidéos 
captivantes, costumes et personnages mythiques, voix en or 
et chorégraphies précises, tout est réglé comme du papier à 
musique pour emporter le spectateur très loin de son 
quotidien.
Le terrain de jeu des 14 comédien·nes et 8 musiciens est un 
fantastique medley de films du cinéma américain où les 
répliques cultes fusent avec humour. Le rythme effréné et les 
transitions de scènes ultra dynamiques ne laissent aucun répit 
au spectateur qui s’amuse à dénicher les références 
cinématographiques au gré des tableaux qui défilent sous ses 
yeux. De « Indiana Jones » et « Harry Potter» à «James Bond» 
en passant par «Pirates des Caraïbes», «Top Gun», «Le 
Seigneur des Anneaux», «Les Marvels» et des dizaines 
d’autres films iconiques, ce gigantesque quizz émerveille un 
public large et éclectique qui, durant 2h20, rêve en grand.
Venez retrouver l’orchestre du VKFFB dans un spectacle à 
taille XXL ! 
Avec Cyprien Gruffel, Vincent Kessi et Olivier Kessi de Perly

Infos et renseignements: Françoise 079 200 99 17

Toujours à l’affiche !

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

about:blank
mailto:airedesseniors.perly@gmail.com


Une fois n’est pas coutume, le Calendrier de l’Avent se réinvente et met à l’honneur les sapins de la commune.

Nous vous attendons nombreux pour partager un moment convivial les quatre jeudis du mois de décembre qui précèdent

Noël. Quatre associations villageoises se proposent d’offrir du vin chaud. Pour égayer nos papilles, viennoiseries et

pâtisseries sont les bienvenues.

Alors à vos agendas :

Jeudi 1er décembre 2022 à 18h30 – autour du sapin situé sur la Place de la Mairie

Début des festivités avec l’Appertoux. A cette occasion, la fontaine sera décorée par les classes

de 3P d’Eve et Loïc ainsi que les classes de 4P de Donjeta et Jeremy.

Jeudi 8 décembre 2022 à 18h30 – autour du sapin situé à la Chapelle

Dégustation du vin chaud proposé par l’Amicale des sapeurs-pompiers.

Jeudi 15 décembre 2022 à 18h30 – autour du sapin situé au chemin des Catons

Certoux-Bouge se réjouit de vous retrouver à Certoux.

Jeudi 22 décembre 2022 à 18h30 – autour du sapin situé en bas du chemin du Village

Pour clôturer les festivités, la Jeunesse de Perly-Certoux vous attend autour du sapin

situé en bas du chemin du Village.
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NOVEMBRE
Du 18 au 30 novembre
Dimanche 27 novembre

DECEMBRE

Du 1er au 3 décembre
Jeudi 1er décembre
Mardi 6 décembre
Mercredi 7 décembre
Jeudi 8 décembre
Dimanche 11 décembre
Mercredi 14 décembre
Jeudi 15 décembre
Dimanche 18  décembre
Jeudi 22 décembre

JANVIER

Samedi 14 janvier
Dimanche 29 janvier
Mardi 31 janvier

FEVRIER

26 février

Portrait de famille. Spectacle de Perly-sur-Scène. Voir no 55.
Marché de Perly de 10h à 16h sous le Couvert de Certoux. Infos page 1.

Portrait de famille. Spectacle de Perly-sur-Scène. Voir no 55.
Calendrier de l’Avent : vin chaud de l’Appertoux. Voir ci-dessus.
Vin chaud de la Devise au Four à Pain. Infos page 2.
Gros Plan, une pièce de Christiane Favre-Artero. Distribution perlysienne. Voir no 55.
Calendrier de l’Avent : vin chaud de l’Amicale des sapeurs-pompiers. Voir ci-dessus.
Brocante de Perly. Infos page 3.
Gros Plan, une pièce de Christiane Favre-Artero. Distribution perlysienne. Voir no 55. 
Calendrier de l’Avent : vin chaud de Certoux-Bouge. Voir ci-dessus.
Marché de Perly de 10h à 16h sous le Couvert de Certoux. Infos page 1.
Calendrier de l’Avent : vin chaud de la Jeunesse de Perly-Certoux. Voir ci-dessus.

Tournoi de jass du FCPC à l’école de Perly. Voir page 2.
Marché de Perly de 10h à 16h sous le Couvert de Certoux. Voir page 1.
Dictée du Canard. Infos dans le prochain numéro.

Marché de Perly de 10h à 16h sous le Couvert de Certoux. Voir page 1.

L’agenda du Canard 

Fabienne, Stéphanie, Bénédicte


