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

N° 58 Février 2023

La Dictée du Canard

Mardi 31 janvier 2023
Dans la Salle du Théâtre 

Ouverture des portes à 19h
Clôture des inscriptions à 19h30
Début de la dictée à 20h

Participation : Frs 5.- (gratuit jusqu’à 12 ans)

Prix aux trois premiers de chaque catégorie 
(Adultes et Juniors jusqu’à 12 ans)

Buvette et petite restauration

Inscription recommandée auprès de Stéphanie Hilty :  076 /  822 43 03
Ou à la rédaction du Canard de l’Aire :   info@lecanarddelaire.com

EDITO
Ki sait ki si col? Nou vou prauposons un exersix d’un otre tant, ki n’è sanxioné ke de 3 pris pour lé 
moins movvès.
Alors, vené vous amuzez avec le canar ce prochin mardy 31 jenvié.
Nous vous atenddont ! 
Hé ! Baune diktée à tousse ! Anne Périer Kessi

mailto:info@lecanarddelaire.com


Une ambiance chaleureuse, des habitants contents de 
se retrouver en ce début d’année, et la désignation du 

Roi et de la Reine lors du traditionnel partage de la 
Couronne des Rois ont marqué cette édition ! 

De plus, leur traditionnel petit cochon proposé à la 
générosité des participants et destiné à la Thune du 

Cœur a prolongé ce moment de partage.
Et ça, c’est très chouette aussi!
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La Mémoire de Perly-Certoux partage avec vous 
cet intéressant article paru en 1970 …

Bannière de la Chorale l’Avenir

Un Grand MERCI à 
Suzanne et Louis Portier 
pour leur accueil lors de 

l’Epiphanie célébrée en tout 
début d’année sur leur parvis ! 



Février 2023P.3

Toute l’équipe du Marché de Perly 
vous souhaite une très belle année 
2023 et se réjouit de vous retrouver 

sous le couvert de Certoux
le dimanche 29 janvier 2023 de 

10h00 à 16h00 !

LES FAILLES
SAMEDI 11 MARS

SALLE COMMUNALE PERLY-CERTOUX
Ouvert à tous

19h15  Allumage des brandons
20h00  Fondue - hot-dog

Animation musicale
Buvette

Si vous fêtez votre décennie, inscrivez-vous !
Un diplôme vous sera offert.

Inscription dernier délai :  jeudi 9 mars 
Tel. :      079 221 85 14
Email :  patrick.ricca@bluewin.ch

Org.Certoux-Bouge

VENEZ A L’ATELIER D’INFORMATIQUE !

Ici vous apprendrez à ne plus vous sentir "nuls".

Vous apprendrez à oser utiliser votre smartphone/iPhone, votre 
tablette/iPad ou votre ordinateur portable.

Vous vous sentirez plus à l'aise et en sécurité sur Internet et pourrez 
enfin apprendre à payer vos factures QR !

Mais ce n'est pas tout, l'atelier d'informatique c'est aussi un moment 
convivial où l'on peut échanger avec les autres participants et se 
sentir moins seul dans ce monde de plus en plus numérique !

N'hésitez plus et venez ! Tous les vendredis, de 10h à 11h30.

Inscription obligatoire par courriel, via le site web (voir ci-dessous) 

ou en téléphonant au 077 451 01 10.

CONFERENCE – DISCUSSION

Vous avez des questions sur l’ostéoporose, les troubles de l’équilibre et 
la prévention des chutes. Vous pourrez les poser lors de la conférence 
sur ces thématiques donnée par Mme Béatrice Fonjallaz de la Ligue 
genevoise contre le rhumatisme.

Cette conférence aura lieu lundi 6 février 2023 de 9h30 à 11h30 dans 
le local de la chapelle.

Inscription obligatoire par courriel ou en téléphonant au 079 776 64 
90. 

Pour toute information sur nos autres 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:patrick.ricca@bluewin.ch
mailto:airedesseniors.perly@gmail.com
https://l-aire-des-seniors.ch/
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JANVIER
Reprise dès le 13 janvier   

jusqu’à mi-mars

Dimanche 29 janvier

Mardi 31 janvier

FÉVRIER
Mardi 7 février
Dimanche 26 février

MARS
Mardi 7 mars
Samedi 11 mars
Dimanche 26 mars

MAI
Vendredi 5 mai

L’AJMPC propose : Retour vers Hollywood, au Café-Théâtre Barnabé, Servion. Voir infos 
dans N° 56 du Canard) - (réservations : www.barnabe.ch). Voir page 2.

Marché de Perly de 10h à 16h sous le Couvert de Certoux. Voir page 3.

La Dictée du Canard. Dans la salle du Théâtre. Voir page 1.

Apéro de La Devise. Voir page 3.
Marché de Perly du 10h à 16h sous le Couvert de Certoux.

Apéro de La Devise. 
Les Failles – Salle communale de Perly-Certoux. Voir page 3
Marché de Perly du 10h à 17h sur la Place de la Mairie.

Soirée de Gala (repas de soutien) du FCPC dès 19h. (Plus d’infos dans un prochain 
numéro).

L’agenda du Canard 

Pleins feux sur le Football Club de Perly-Certoux !

Son comité ?
L’association est dirigée par un quatuor de personnalités complémentaires qui assument la 
présidence à tour de rôle : Raphaël Brunner, Julien Monnard, Xavier Chambaz et Christophe 
Tranchet. 

Ils sont secondés par Stéphanie Hilty (secrétaire), Bernard Novelle (intendant de la 1ère équipe), 
Michel Correira et Pascal Brunner (finances), Emilio Montuori et Sebastiano Chiesa
(responsables communication et sponsoring), Florian Brunner (directeur technique), Patrick 
Amacker (responsable football des enfants), Massimo Cipriano et André Vieira (responsables 
football à 11)

Et le FCPC, c’est aussi : 
450 joueurs, 7 équipes d’actifs ou de vétérans, 12 équipes juniors, une école de football et une 
quarantaine d’entraîneurs et d’assistants.  

Que nous offre le FCPC ? Non seulement de bons matchs, mais encore des événements attendus : 
Le gigot du foot, le tournoi juniors Jacky Bédert, le traditionnel repas de soutien et bien sûr la 
soirée Jass. 

Un projet ? La réponse tient en un mot : la progression et surtout celle des enfants. 

Que dire aux habitants de Perly-Certoux qui veulent s’investir pour le FCPC ? 
S’ils pratiquent le football, ils sont les bienvenus, mais le plus stimulant pour les joueurs, petits ou 
grands, ce sont les spectateurs ! Alors venez ! Et la buvette est accueillante… 

Email: info@fc-pc.ch Site internet: https://www.fc-pc.ch/

Un peu d’histoire : 
Le FCPC a été constitué le 22 mars 1961 et son mouvement juniors, créé en 
1963, a suivi de peu. C’est l’une des plus anciennes sociétés sportives de la 
commune et probablement l’une des plus importantes en termes de 
membres. 

http://www.barnabe.ch/
mailto:info@fc-pc.ch
https://www.fc-pc.ch/
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