
LE CANARD DE L ’AIRE
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N° 57 janvier 2023

chez Suzanne et Louis Portier

37, chemin du Village-de-Perly

Vin chaud et Galette des Rois !

Rendez-vous le Lundi 9 janvier 2023 dès 18h00 pour fêter
l’EPIPHANIE

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous et à l’année prochaine !!!

Edito
S’il fallait faire un vœu 
ambitieux pour 2023, il faudrait 
souhaiter que les grands qui 
gouvernent ce monde soient 
tous frappés par la grâce 
comme on est frappé par la 
foudre et que la paix éclate 
enfin là où règne la guerre. 

Mais, en matière de vœux, il 
est sans doute plus prudent de 
rester modeste. 

Que cette nouvelle année soit 
à la hauteur de vos aspirations, 
qu’elle vous apporte énergie, 
confiance et courage pour 
réaliser vos projets, qu’elle 
vous entoure d’amour et 
d’affection pour atténuer les 
revers de l’existence et, 
surtout, qu’elle nous rende 
tous attentifs à ce que nous 
pouvons faire pour que le 
monde qui nous entoure 
devienne un peu meilleur. 
Le Canard de l’Aire vous 
souhaite à tous une très bonne 
année ! 

Christiane Favre
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Rétrospective 2022 - Perly-sur-scène

Cher Public, 

Gros-P
lan et P

ortra
it de famille, e

n passant par Garçon
 

l’addiction
 : cet

te année 2022 aura été 
pour notre 

troup
e 

l’occa
sion de vivr

e de beaux m
oments de théâtre q

ue nous 

avons eu 
le plaisir d

e partager a
vec v

ous. 

Vous a
vez r

épon
du présen

ts, e
n nombre, e

t vos
 rire

s ont 

été u
ne belle r

écom
pense po

ur le 
travail que notre 

troupe a 

fourn
i. 

Nous avons pris le risque de la création et la grande  

majorité
 d’entre vous 

a appréci
é nos productio

ns. Nous 

sommes très 
heureu

x d’avoir 
pu contenter 

autant de 

monde.

Nous v
ous r

emercio
ns du fon

d du cœ
ur pour vot

re Sdélité.
 

Très 
belles 

fêtes
 à vous et vos 

proch
es et à l’année 

proch
aine pour d

e nouvel
les aventures

 théâtrales !

Pour l
e com

ité de PSS : 

Corinne Baudet, P
résid

ente

Ça y est ! 

Les catelles du 
Bicentenaire sont 
exposées sur le mur du 
chemin de la Mairie. 
Allez admirer vos 
œuvres.

Nous remercions ici les 
employés des espaces 
verts de la commune 
pour leur disponibilité et 
leur travail.

Les membres de La 
Girelle vous souhaitent 
à tous une excellente 
année ! 
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L’association de parents d’élèves de 
Perly-Certoux, l’Appertoux, a été fondée 
en 1994. 
Présidé par Bénédicte de Raemy, son 
comité est formé de Fiona de Curtin
(secrétaire), Antony Serrano (trésorier), 
Céline Mamini, Nadège Mattana et 
Evelyne Corminboeuf (membres).

Pleins feux sur  
l’Appertoux !

Que nous offre l’Appertoux ?

Elle établit le lien et maintient des 
contacts avec le corps enseignant, les 
autorités et les parents, en vue 
d'entretenir un climat de confiance. 
Elle peut être un soutien pour les 
parents lorsqu'ils souhaitent mettre sur 
pied un projet ou une activité.
Elle a à cœur de participer activement 
à la dynamique du village et de 
favoriser les rencontres et les échanges 
entre tous. Elle collabore activement 
aux diverses manifestations mises sur 
pied par l'école.

Mais encore, à tout le village ?

Nous lui devons l’organisation du 
Feuillu, la décoration et la distribution 
des cadeaux lors du Noël du Village ou 
encore les fameux Apéros découvertes 
régulièrement annoncés sur ce Canard. 

Que dire aux habitants de Perly-Certoux
tentés de rejoindre l’Apertoux ? 

Qu’ils rejoindraient une équipe 
sympathique, motivée, dynamique. Une 
équipe qu’on peut rencontrer facilement 
lors des manifestations et qui est 
ouverte à toute proposition visant le 
même but : le bien-être des enfants. 
Alors, si le sujet vous tient à cœur, 
n’hésitez pas ! 

Contact: 
benedictederaemy@gmail.com

Urgent !
La Mémoire de Perly-Certoux est à la recherche de locaux. En 
effet, la Commune nous demande de libérer le local sous la 
Mairie (en vue de prochains travaux) et celui de la protection 
civile au sous-sol de l’école. Ne nous reste que le troisième 
dépôt, celui des outils anciens.
La Mairie met à notre disposition une benne afin de 
rassembler les meubles et autres objets inutiles.
Notre problème : trouver un local nous permettant de trier et 
réparer les diverses collections (photos, documents) 
rassemblées au cours des années et recevoir les personnes 
intéressées par le passé de Perly-Certoux.
Nous cherchons aussi des personnes qui seraient d’accord de 
venir nous donner un coup de main pour remplir la benne. 
D’avance merci !

Raymond Droz , 
Téléphone 079 708 53 51

Joseph Deschenaux, 
Téléphone 076 331 36 29

mailto:benedictederaemy@gmail.com
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L’agenda du Canard 

AVIS DE RECHERCHE

Si vous êtes intéressé(e) ou si vous souhaitez des renseignements complémentaires, prière de contacter les 
membres actuels du comité ou les responsables d’activité ou nous envoyer un courriel.
airedesseniors.perly@gmail.com https://l-aire-des-seniors.ch/le-comite/

Pour assurer la pérennité des 
activités de l’Aire des Seniors, sont 
toujours recherchées des personnes 
pour les postes suivants :    

?
Vice-président(e)Président(e)

?
Trésorier(e)

? ?
Secrétaire

Toute l’équipe du Marché de Perly vous 
souhaite de passer d’excellentes fêtes de 
fin d’année et se réjouit de vous 
retrouver le dimanche 29 janvier 2023 au 
couvert de Certoux de 10h00 à 16h00 !

JANVIER
Lundi 9 janvier
Reprise dès le 13 janvier   

jusqu’à mi-mars
Samedi 14 janvier
Dimanche 29 janvier
Mardi 31 janvier
Février
Dimanche 26 février

Vin chaud et galette des Rois chez Suzanne et Louis Portier. Voir page 1.
L’AJMPC propose : Retour vers Hollywood, au Café-Théâtre Barnabé, Servion
(Voir détails dans numéro précédent).
Tournoi de Jass du FCPC dans la salle polyvalente. Voir page 3.
Marché de Perly de 10h à 16h sous le Couvert de Certoux.
La Dictée du Canard. Dans la salle du Théâtre. Voire page 1.

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

REJOIGNEZ -NOUS !

AUTODEFENSE 

SENIORS
Prévention – Action

Convivialité – Bonne Humeur
Du jeudi 12 janvier au jeudi 16 février 2023 

de 9h à 11h30 dans la salle omnisports 

Pour vous inscrire ou vous informer sur nos activités, contactez-nous par :

Courriel : airedesseniors.perly@gmail.com

Courrier : 57, route de Certoux, 1258 Perly-Certoux
Site web : https://l-aire-des-seniors.ch

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

