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Le mot de la Présidente 

Ce n’est pas l’incertitude qui nous inquiète, mais plutôt le trop de certitude. C’est là une leçon à retenir dans 

les temps incertains que nous traversons. 

Ainsi, pour être heureux dans ce monde, il vaut mieux en épouser son caractère imprévisible, et ne rien con-

sidérer comme acquis. Parfois, il nous est même impossible de penser que l’on pourrait vivre autrement, de 

façon plus modeste. Mais un « revers de fortune » ça peut arriver et il vaudrait mieux pour nous d’y être pré-

paré.es mentalement. 

Ni les origines du Covid-19, ni les soins à apporter n’ont fait l’objet d’un consensus total. Porter le masque ? 

Non, surtout pas. Puis oui, même à l’extérieur. Combien de temps, à quelle distance ? Chacun.e de nous a 

pu expérimenter la manière de soutenir telle ou telle décision, comme un supporter le ferait pour son équipe. 

Mais rien ne dit que de soutenir une équipe permette d’être certain.e qu’elle gagne. Au contraire d’ailleurs, 

plus on soutient une équipe et plus on est anxieux.se qu’elle puisse perdre. Ainsi, plus on s’accroche à une 

idée, et plus on est inquiet.e. 

Si on se maintient dans l’illusion de tout maîtriser, rien ne nous dispose à l’imprévisible. En disant que cer-

taines choses puissent nous échapper, ce n’est pas augmenter en nous le doute. Au contraire, c’est se 

mettre en position de ne plus être pris au dépourvu.  

Un voyageur qui avance avec confiance quand il sait 

quelle est sa destination, même s’il ne prend pas le che-

min prévu, n’est pas perdu pour autant. 

S’il faut trouver à l’incertitude une qualité, c’est l’espoir 

qu’elle suscite dans l’avenir. 

C’est l’incertitude qui nous charme, car tout devient 

merveilleux dans la brume. 

Oscar Wilde. 

 

Photo de Jean, Parc Bertrand. Statue : « Les petites amies » 
de Malbine. 

Texte inspiré de l’Eléphant N° 34. 

Message du comité 

Vous constaterez que les délais d’inscription donnés pour certaines activités sont très courts. Nous avons dû 

attendre les dernières décisions du Conseil fédéral en matière de prescriptions sanitaires pour être en me-

sure d’organiser les activités qui vous sont proposées. 

Comme diraient certains c’est « ristret » mais au moins ça repart ! 
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Prochaines sorties pédestres 

Date Lieu 

22 juin  Mont des Princes  

24 août Pic Marcelly et le lac de Roy 

21 septembre  La Dôle 

Renseignements et inscriptions auprès de  

Jean-Charles Bruttomesso par mail ou SMS :  

bruttomesso@bluewin.ch ou SMS +41 79 219 37 10 

Flash Back des sorties pédestres 

D’Etrembière à Arthaz, 23 mars 

Un beau parcours le long de l’Arve sauvage, un sentier presque 

à plat et une belle équipe de 20 marcheuses et marcheurs. Au 

retour comme d’habitude le traditionnel goûter a été servi sous 

l’abri du parking vide du Casino. 

Le Petit Salève par le Sentier des Voûtes, 20 avril 

La montée était plus ou moins difficile selon nos âges, nos en-

traînements et nos gambettes. Il ne fallait pas avoir le vertige, 

car le sentier, parfois bien étroit, exposé au-dessus des fa-

laises nous obligeait à la prudence. Mais arrivés sous les 

voûtes, le spectacle de ces beaux surplombs nous a fait ou-

blier instantanément les efforts fournis. 

Juste après les voûtes un passage à travers la roche nous ten-

dait une main courante, pas du tout inutile, pour se hisser au 

sommet. Quel bonheur d’être en haut, avec une belle vue sur 

Genève. 

La descente par le sentier du funiculaire et le goûter qui nous attendait à l’arrivée ont terminé cette journée 

sur des notes pleines de douceurs. Une belle journée, de plus! Merci. 

Jaqueline Freidig 

 

Assemblée générale 

Cette année encore nous avons dû organiser notre assem-

blée générale par voie de correspondance, Vous avez reçu 

ces derniers jours, les documents qui vous permettent de 

remplir votre rôle de sociétaire. 

Merci d’avance de nous retourner votre bulletin de vote d’ici 

le 30 juin 2021. 

mailto:bruttomesso@bluewin.ch
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Prochaines sorties Art & Découvertes 

Date Lieu 

15 juin Pont de la Caille (France) 

14 septembre Château de Crest 

Renseignements et inscriptions auprès de  

Jean-Charles Bruttomesso par mail ou SMS :  

bruttomesso@bluewin.ch ou SMS +41 79 219 37 10 

Flash Back de Art & Découvertes 

Le 27 avril Tintin nous attendait en ville de Nyon. L’affaire 

Tournesol imaginée par Hergé se passe en partie à Nyon. 

Emmené.es par Jean-Charles du haut de la ville au bord du 

lac, en passant par la fontaine de 

Maître Jacques, nous avons pu 

découvrir les lieux repérés et 

dessinés par Hergé et qui exis-

tent toujours. 

En fin d’après-midi, nous avons 

profité du soleil assis.es à la terrasse de « la Roulotte », en sirotant une boisson 

fraîche et dégustant quelques gâteaux du coin. JF 

Flash Back sur le cours « Mémoire »  

qui deviendra « NeuroSport » dès l’automne. 

Ouvert à tout le monde, il n’y a pas de compétition, mais 

beaucoup d’humour et de gaîté. 

Dix « élèves » assidu.es ont participé à cette session rallon-

gée en raison du Covid. Mais, nous avons pu terminer en 

groupe entier. C’est toujours une joie pour moi de se retrou-

ver le lundi matin au Local où règne parfois un silence total, 

et, je sens les neurones s’entrechoquer pour trouver la solu-

tion à l’énigme proposée. Les mandalas dans l’escalier du 

Local ont été décorés par cette équipe du printemps 2021. 

Merci à toutes et tous et au plaisir de vous revoir en oc-

tobre. 

Jaqueline Freidig. 

  

mailto:bruttomesso@bluewin.ch
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«Sektor1» un îlot de liberté… ou presque 

Afin de sauver le monde et l’humanité de la destruc-
tion, des règles strictes sont nécessaires. Les indivi-
dus indisciplinés sont punis et les plus dociles récom-
pensés par un séjour ressourçant au «Sektor1», l’oa-
sis du futur. 

Karl’s kühne Gassenschau vous emmène dans un 
monde infernal, composé de tableaux fantastiques, 
de machines improbables, de cascades époustou-
flantes et d’émotions intenses.  

Rejoignez-nous. Vous ne risquez (presque) rien. 

 

Programme : 

16H00  BACHET DE PESAY /arrêt bus route de 
Saint-Julien. Puis autoroute via Lausanne. 

17H30/18H00 SAINT-TRIPHON/arrivée et temps 
libre sur place et repas libre. 

20H00  SPECTACLE (durée environ 02h00) 
Après spectacle retour direct sur GENEVE 
(arrivée estimée vers 23h30). 

 

Prix : CHF 80.00 par personne  
Le repas n’est pas compris dans ce prix, vous dis-
posez d’un temps libre pour vous restaurer avant 
le spectacle. 

Inscription : au moyen de la fiche des inscriptions 
jointe. Délai d’inscription : 15 juillet 2021 

ATTENTION : le nombre de places est limité à 20 
participants, inscrivez-vous rapidement car les ins-
criptions sont retenues dans l’ordre de réception 
des fiches des inscriptions par courrier ou par 
mail : info@les anciensmigrosgeneve.ch 

 

Responsable : Patrick Vouters 
079 316 28 76 
patrick.vouters@orange.fr 

Organisation de l’excursion : Swisstouring,  

Petit feu pour vous réchauffer car il est un peu frisquet ! 

Vive le printemps  
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Le matin 

Les Jardins de l'Eau de Pré Curieux permettent de 
découvrir la richesse et la fragilité des zones hu-
mides. Ils présentent à travers une exposition et un 
itinéraire dans le parc, les différents écosystèmes 
liés à l'eau. 

Ce domaine, situé en bord de lac à l'entrée Ouest    
d' Evian n'est accessible que par bateau. 

 

L’après-midi 

L’univers fascinant des rapaces. Découvrez la plus 

grande collection d’oiseaux de proie du monde 

(plus de 80 espèces). Que ce soit à travers une 

ballade sur les 4 hectares du parc ou durant les 2 

spectacles exceptionnels que nous vous propo-

sons, c’est aussi l’occasion d’approcher les 

chouettes et hiboux de nos régions ainsi que les 

plus gros prédateurs des cieux (aigles, gypaètes, 

condor). 

PROGRAMME 

07H15 Bachet de Pesay, arrêt bus route de St.Julien 

07H30 Vitam 

09H00 EVIAN /pause café croissant  

09H45 EVIAN /embarquement au quai Baron de 

Blonay pour une croisière et la visite des jardins de 

l’eau de « Pré Curieux » 

12H15 Départ pour le restaurant SCIEZ/repas de 

midi (avec Boissons) 

14H30 SCIEZ/arrivée au parc «des aigles du Lé-

man» visite guidée du parc 01 H 00 

16H00 GRAND SPECTACLE « le seigneur des 

Cieux » après spectacle visite libre du parc Puis 

reprise de votre autocar et retour à  GENEVE 

 

Prix : CHF 80.00 par personne  
Visites et repas compris 

Inscription : au moyen de la fiche des inscriptions 
jointe. Délai d’inscription : 30 juin 2021 

 

Responsable : Patrick Vouters 
079 316 28 76 
patrick.vouters@orange.fr 

Organisation de l’excursion : Swisstouring,  

MENU: « Spécialité» 

Apéritif kir au vin de Savoie 

Petite friture du lac ou terrine maison 

FILETS DE PERCHE 

déclinaison 2 façons (au citron et vin blanc) 

Pommes frites, salade verte 

vacherin glacé au coulis de framboise 

1/4 de vin réserve, café 

Eau minérale en carafe 
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 Mercredi 23 juin Jeudi 26 août 

Prix : CHF 25.00 par personne, boissons comprises 

Horaire : 11h15 Accueil, 11h30 Apéritif, 12h30 Repas 
Inscription : au moyen de la fiche des inscriptions jointe.  

 18 juin Délai d’inscription 20 août 

ATTENTION : le nombre de places est limité à 48 participants, inscrivez-vous ra-
pidement car les inscriptions sont retenues dans l’ordre de réception des fiches 

 des inscriptions par courrier ou par mail : info@les anciensmigrosgeneve.ch 

Responsable : Jean-Jacques Moesching  079 437 13 69  jj.moesching@bluewin.ch 

 

 

Un plus … 

Votre inscription à chacune de ces manifes-
tations vous donne le droit de participer gra-
tuitement au tirage de 3 paniers garnis . 
 

CAD : Centre animation pour retraités 

Route de la Chapelle  22  

1212 GRAND-LANCY   022 420 42 80 

TPG / LEMAN EXPRESS 

Arrêt Lancy-Bachet-Gare 

A pied, environ   300 mètres  

Inscrivez-vous 

rapidement car le 

nombre de places 

est limité 

Plan d’accès au CAD 
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Rares sont les pays qui affichent une telle diversité sur un si petit territoire. 

Son littoral, parsemé d’un millier d’îles et d’îlots sur 1 750 km d’une côte extrêmement découpée, 

compte parmi les plus beaux du monde, attirant toujours plus de vacanciers. Mais la Croatie se dé-

couvre aussi dans son arrière-pays, avec des parcs nationaux abritant une faune et une flore insoup-

çonnées. 

Prix par personne : CHF 1’450.– sans le vol Easyjet 

Le voyage se fera en avion avec Easyjet : à ce jour, le vol A/R avec une valise est de CHF 380.- /

personne. Il peut varier selon la date de réservation.  

Inscription au moyen de la fiche des inscriptions jointe d’ici le 28 juin 2021 

Responsable : Patrick Vouters - patrick.vouters@orange.fr - +41 79 316 28 76 

Rappel : il y a encore des places disponibles pour ce magnifique voyage. Nous avons conservé 

uniquement la variante du déplacement en avion, la variante du voyage en car est abandonnée. 

Les détails de ce voyage sont dans le journal no 80 que vous pouvez aussi consulter sur notre 

site www.lesanciensmigrosgeneve.ch/journaux 
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Comité de l’Association des Anciens de Migros Genève & Environs  

Jaqueline Freidig Présidente / Site / Act. pédestres +41 22 328 06 01 jfreidig@bluewin.ch 

Bernard Dosso Vice-président / Trésorier / Journal +41 79 830 53 75 bdgm10@gmail.com 

Gisèle Rosain Secrétariat / Bowling +33 457 28 16 94 rosain.jean-claude@neuf.fr 

Jean-Jacques Moesching Manifestations / Repas / Inscriptions +41 79 437 13 69 jj.moesching@bluewin.ch 

Patrick Vouters  Excursions, voyages & sorties régionales +41 79 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

Christian Borgognon Fichier des membres +41 76 524 09 35 criss@sunrise.ch 
Candidat 

AAMGE  Case postale 1828 - 1227 Carouge +41 58 574 58 74  info@lesanciensmigrosgeneve.ch 

 www.lesanciensmigrosgeneve.ch CCP 12-19154-9 

 

 

 

Date Activité Thème Délai d’inscription 

LU 7 au ME 9 juin Voyage Glacier-Express et Bernina Express Fermé 

Mercredi 23 juin Repas Grillades aux CAD 18 juin 

Jeudi 8 juillet  Excursion Les Aigles du Léman 30 juin  

et les jardins de l’eau de Pré Curieux 

Vendredi 6 août  Spectacle Sektor 1 à Saint-Triphon 15 juillet 

Jeudi 26 août Repas Paella au CAD 20 août 

VE 24 sept./SA 2 oct. Voyage La Croatie  28 juin 

Passé recomposé 

 5-Terre 2010 Bretagne 2015 Andalousie 2012 

 Languedoc/Roussillon 2017 Alsace 2009 Corse 2008 


