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JOURNAL DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE MIGROS GENEVE No 87 / SEPTEMBRE 2022

Chères et Chers Membres, 
Chaud derrière en raison des épisodes caniculaires de cet été que vous avez supportés, je 
l’espère, sans trop de mal. Chaud devant car le programme de cette deuxième partie de l’année, 
concocté par votre comité, est plein de moments hauts en couleur et chauds pour l’esprit et aussi 
pour le ventre.  
Dans le désordre nous avons décidé de fêter la fin de l’année de nouveau avec le Cirque de Noël 
et ce sera sous la grand chapiteau. Nous ouvrons cette manifestation aux non-membre à un prix 
très attractif. 
Vous aurez aussi le loisir de participer à deux excursions, la première, le 6 octobre, au Pays de la 
Vache qui rit et la seconde , le 3 novembre, la Brisolée avec une visite d’une fromagerie à 
Orsière en Valais. 
Bien entendu, les sorties pédestres se poursuivent, de même que les visites Evasion & 
Découvertes. 
Dès le mois d’octobre, vous avez la possibilité d’optimiser vos facultés visuelles, perceptives et 
mentales en suivant le cours Neurosport. Vous pouvez également faire de la gymnastique mentale 
en participant aux deux tournois d’automne, Rummikub et Cartes. 
Pour reprendre des forces, participez aux deux repas prévus en octobre et novembre au local du 
club. 
Enfin, inscrivez-vous pour être bénévole aux deux journées du Samedi du partage. 

Bonne fin d’été et bel automne avec les Anciens 
Bernard Dosso

CHAUD DERRIÈRE

CHAUD DEVANT
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Mardi 6 septembre  Le quartier Montmartre de Genève ou la Jonction des artistes 
Pour éviter une monoculture néfaste à l’évolution de l’intelligence humaine, cette 
visite est incontournable. Quartier de la Jonction, ancienne usine Kugler. 
Découverte du milieu artistique en perpétuelle évolution et recherche. Nous serons 
accompagnées-és par le maitre des lieux M.Harry Banka. 
Lieu de rendez-vous 14h30 , Pointe de la Jonction, devant l’ancienne usine Kugler, 
à côté de l’ancien couvert TPG. 
Pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrites-ts le faire par l’adresse ou tél. 
ci-dessous.  

Mardi 25 octobre Visite de la Fondation des Exercices l’Arquebuse et de la Navigation 
Suivie d’une découverte racontée… Peu de personnes connaissent cette 
superbe bâtisse sise au n°36 rue du Stand quasiment accolée à l’hôtel des 
impôts. Une petite merveille à découvrir non seulement de l’extérieur mais 
aussi et surtout ce qu’elle recèle à l’intérieur. Une histoire à découvrir avec 
force portraits, tableaux, tentures, architecture…et son histoire. 
Rendez-vous au 36 rue du Stand à 15h00 
Notre visite sera conduite par deux responsables  de la Fondation. 
S’inscrire au moyen du bulletin d’inscription joint à ce journal. 

Responsable : Jean Reignier  jeanreignier@bluewin.ch   079 477 77 62

PROCHAINES EVASION & DECOUVERTES

Fonderie d’Art, 10 mai 2022 
Belle participation pour cette visite 
à Jussy, une v ing ta ine de 
part ic ipants. Découverte de 
création d’œuvres d’art par un 
artisan spécialiste de la fonderie, 
Monsieur David Chojnacki. Il a 
même participé à la rénovation de 
la statue de la Liberté à New York. 
De plus son équipement a été 
complété par un robot qui recrée 
les œuvres en 3 dimensions. 
Et, ne pas oublier la petite marche 

pour rejoindre le tea-room dans le village de Jussy où nous avons été 
accueillis chaleureusement par une équipe qui avait concocté une tarte aux fruits juste pour nous. 

Découverte du Cancel de Genève, 28 juin 2022 

Evasion & Découvertes

Le Cancel juif de Genève, une découverte 
pour la majorité des participantes-ts. L’un des 
premiers ghettos juifs d’Europe créé en 1428, 
actuellement la Rue des Granges en Vielle-
Ville. 
Sous la conduite de notre Guide M. Jean 
Plançon, Président de l’Association du 
Patrimoine juif genevois, nous avons été 
passionnés voire même étonnés de découvrir 
une partie de cette histoire méconnue de 
Genève. 
La visite, presque trop courte de plus de deux 
heures ! s’est terminée au café Papon  
autour d’une boisson fraiche bienvenue.

mailto:jeanreignier@bluewin.ch


Menu	
1er	service,	entrée	

Saladine	du	terroir	à	l’éclat	de	foie	gras	
légèrement	parfumé	au	Porto	et	

chutney	de	figues	et	ses	lamelles	de	
magrets	de	canard	fumé	

2ème	service,	plat	principal	
Emincé	de	veau	aux	champignons	

Rösti	de	pommes	de	terre	
Jardinière	de	légumes	

3ème	service,	dessert	
Assiette	des	gourmandises	du	chef
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Artistes, musiciens et cuisiniers effacent toutes les barrières entre 
eux et leurs hôtes, la scène et les tables quatre heures durant. 

Chaque tableau, chaque intervention et chaque numéro donnent 
du piquant aux différents plats du menu. Un spectacle féerique et 

original saupoudré d'une bonne dose d’humour. 
De plus, le ballet, avec son arc-en-ciel de tableaux, vous offre la 

beauté, l’évasion, le mystère et le rêve.

Pour terminer l’année en beauté et vu le succès 
rencontré l’année dernière, 

nous vous proposons à nouveau le  

CIRQUE DE NOËL 
Vendredi 2 décembre 2022 à 11h00

Programme 
11h00 Accueil et apéritif 
12h00 Présentation de la troupe sur scène 
 Bienvenue du président 
12h20 Service des boissons 
  1er service : entrée 
 Première partie du spectacle 
  2ème service : plat principal 
 Seconde partie du spectacle 
  3ème service : dessert et café 
 Troisième partie du spectacle 

Le prix par personne comprend le spectacle, le repas, le vin et les boissons 
Membre AAMGE  CHF 50.-  
Non-membre CHF  100.- 
Inscription au moyen de la fiche des inscriptions jointe à ce journal 
Délai d’inscription : 31 octobre 2022 
Responsable : Bernard Dosso 079 830 53 75 
info@les anciensmigrosgeneve.ch bdgm10@gmail.com

Cette manifestation est ouverte aux non-
membres AAMGE. 
Ces derniers ne peuvent cependant pas 
bénéficier de la contribution du club et doivent 
payer le prix coûtant qui reste bien en dessous 
du billet individuel. 
Faites-en profiter vos amis et, même, offrez leurs 
comme cadeau de Noël.

Activité ouverte aux non-membres
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TOURNOI DE RUMMIKUB : 
Mercredi 12 octobre 2022 au local du club  

Délai d’inscriptions le 2 octobre.  

Avant le tournoi, pour vous exercer renseignez- 
vous auprès de Colette :  

Responsable : Colette Roussillon 
roussillon.colette@orange.fr 
Tél. +33 450 95 64 96  

TOURNOI DE CARTES JASS : 
Mercredi 19 octobre 2022 au local du club  

Délai d’inscription le 9 octobre.  

Pour l’entrainement et le plaisir les joueuses et 
joueurs se réunissent le mercredi après-midi de 
13h00 à 17h00 au Local des Anciens.  

Responsable : Hansulrich Blumer : 
blumer@infoconnect.ch  
Tél. +41 22 784 27 49

Tournois 
d’automne

Horaire pour ces 2 tournois 
Début des Tournois :  10h00 
Repas au restaurant Migros 11h30  
Reprise des tournois :  13h00 
Classement et distribution des prix :  17h00  

Inscription et prix pour ces 2 tournois 
Le prix est fixé à CHF 20.-, à payer sur place. 

Inscription au moyen de la fiche des inscriptions en 
annexe du journal

NEUROSPORT 
Reprise des cours 

au local du club dès le 
LUNDI 3 OCTOBRE 2022 

de 10h00 à 11h30  

Dix lundis de suite, du 3 octobre au 5 décembre, nous agiterons ensemble nos neurones pour résoudre des 
jeux d’esprit, anagrammes, énigmes, mystères et autre gymnastique, dans une ambiance ludique et joyeuse. 
  
Prix : CHF 20.- par session de 10 leçons 
Maximum : 16 personnes Inscriptions au moyen de la fiche des inscriptions de ce journal 
Responsable : Jaqueline Freidig    jfreidig@bluewin.ch   .022.328.06.01

NUORSEPRTO 
Remettre dans l’ordre

mailto:roussillon.colette@orange.fr
mailto:jfreidig@bluewin.ch
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PROCHAINES SORTIES PEDESTRES 

Tout semblait dire que cette balade serait facile, oui en partie. Nous avons tout de même monté et descendu 
quelques volées de marches, mais les dernières avant l’arrivée étaient pleines de récompenses puisqu’elles 
débouchaient sur le restaurant où nous attendaient des boissons bien fraîches suivies d’un repas, très bon, 
sur la terrasse en soirée. 

Parti.es de bonne heure pour le Mont-Mourex au-dessus de Divonne par une journée bien chaude. Une 
balade dans une forêt bien ombragée. Là aussi la récompense était au bout du chemin puisque nous nous 
sommes restaurés au centre de Divonne, dans un petit restaurant bien accueillant. Merci à Jean-Charles 
pour les trouvailles de ces itinéraires et les bonnes tables. Jaqueline

Mont-Mourex, jeudi 21 juin

Les mardis 
30 août  Pointe de Sur Cou (Orange) 

Plutôt difficile, 620 m. de dénivelé. 
13 septembre  Plateau des Bornes (Menthonnex) 

Plutôt facile, 160 m. de dénivelé. 
18 octobre Les Toblerones (Région vaudoise) 

Plutôt facile 
Responsable  Jean-Charles Bruttomesso  Inscriptions au fur à mesure directement par SMS ou mail 

bruttomesso@bluewin.ch   079 219 37 10

Boucle de Chancy, mardi 17 mai



Page   No 87 Septembre 2022 AAMGE6

Choucroute garnie 
Jeudi 24 novembre 2022 
11h30 Apéritif 
12h30 Repas 
 Choucroute garnie,  
 Dessert surprise 
Prix CHF 20.- par personne, boissons non 
comprises 
Inscriptions jusqu’au 14 novembre 2022 au 
moyen du bulletin des inscriptions de ce journal 
Responsable : Marco Emery Tél. 077 416 01 27  ou  marco.emery50@gmail.com

Osso bucco ticinese 
Jeudi 20 octobre 2022 
11h30 Apéritif 
12h30 Repas 
 Salade assortie 
 Ossobucco à la sauce au petits légumes 
 Polenta 
 Dessert surprise du chef 
Prix CHF 20.- par personne, boissons non 
comprises 
Inscriptions jusqu’au 10 octobre 2022 au moyen du bulletin des inscriptions de ce journal 
Responsable : Marco Emery  Tél. 077 416 01 27  ou  marco.emery50@gmail.com

R
e
p
a
s 

au local 
du club

au local 
du club

Grillades au CAD , 23 juin 2022

Belle journée ensoleillée au CAD pour déguster les 
délicieuses grillades concoctées par l’équipe de cuisine 
Cécile, Marco et Catherine. En plus de l’excellent repas, 
nous avons eu l’occasion de se faire photographier en 
reines, rois ou chevaliers, Jean et Jaqueline ayant 
préparé le fauteuil du trône, les effets royaux et les objets 
de chevalier. Les photos sont distribuées à la paëlla ou 
envoyées par la poste. Il restera aussi un album souvenir 
consultable au Local. 
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Devenez bénévole pour la prochaine édition du 
Samedi du Partage en facilitant la collecte des dons 
dans votre Migros ! 
Les inscriptions se font par journée entière ou par 
plage horaire : 
Vendredi 25 novembre 2022 

8h30-12h00 12h00-15h30 15h30-19h30 
Samedi 26 novembre 2022 
 8h00-11h30 11h30-15h00 15h00-18h00 
Vous hésitez encore ? 
Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, vous 
pouvez prendre contact avec : 
Mme Sophie Leroy au 058.574.55.03 - 
sophie.leroy@migrosgeneve.ch ou avec 
Mme Charlotte Lecocq au 058.574.50.27 - 
charlotte.lecocq@migrosgeneve.ch 
  
Délai de réponse : avant le 15 octobre 2022 svp.

Nous	avons	besoin	de	vous!	
Au	vu	des	crises	que	nous	 traversons,	 les	besoins	en	
aide	alimentaire	sont	encore	élevés.	
La	prochaine	opération	de	collecte	en	faveur	des	plus	
démunis	du	canton	arrive	à	grands	pas.	
Afin	d'assurer	 la	récole	des	denrées	alimentaires	non	
périssables	 et	 de	 produits	 d'hygiène,	 nous	 sommes	
d'ores-et-déjà	à	la	recherche	de	1'500	bénévoles.	
Seul	ou	en	groupe,	rejoignez-nous	et	faites	partie	des	
personnes	qui	composent	nos	forces	vives.	
En	 vous	 engageant,	 vous	 avez	 un	 impact	 direct	 et	
concret	sur	la	lutte	contre	la	précarité	locale.

Samedi du Partage Vendredi 25 et samedi 26 novembre 2022
Migros Genève et Samedi du Partage sollicitent notre aide pour la collecte des dons dans les magasins 
Migros. Soyez nombreux à y répondre favorablement en vous inscrivant auprès des collaboratrices 
nommées ci-dessous. Un grand merci pour votre engagement.  Bernard Dosso

Nous	avons	besoin	de	vous!	
Au	vu	des	crises	que	nous	 traversons,	 les	besoins	en	
aide	alimentaire	sont	encore	élevés.	
La	prochaine	opération	de	collecte	en	faveur	des	plus	
démunis	du	canton	arrive	à	grands	pas.	
Afin	d'assurer	 la	récole	des	denrées	alimentaires	non	
périssables	 et	 de	 produits	 d'hygiène,	 nous	 sommes	
d'ores-et-déjà	à	la	recherche	de	1'500	bénévoles.	
Seul	ou	en	groupe,	rejoignez-nous	et	faites	partie	des	
personnes	qui	composent	nos	forces	vives.	
En	 vous	 engageant,	 vous	 avez	 un	 impact	 direct	 et	
concret	sur	la	lutte	contre	la	précarité	locale.

Hommage à Herbert Bock 
Membre d’honneur 
Président AAMGE de 2002 à 2006 

Herbert nous a quittésle 6 juillet à l’âge de 79 ans. 
Il a été un grand président de notre Association de 2002 à 2006 et a su 
lui donner l’influx nécessaire pour qu’elle grandisse et s’épanouisse. 
Personnellement j’ai eu la chance de la côtoyer dans ma vie 
professionnelle et ensuite dans le club des Anciens. Je garde un 
souvenir d’un homme intègre, pragmatique, entreprenant et courageux. 
Après ses années de présidence, Herbert a continué de s’investir pour 
le club que ce soit pour la gestion du local et de sa cave, pour les cours 
d’informatiques et les cartes, pour ne citer que les plus importants. 
Il a été aussi un animateur hors-pair pour nos fêtes de l’Escalade. 

Au nom de tous les membres, un grand merci à Herbert. 
Bernard Dosso, président
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AU PAYS DE LA VACHE QUI RIT® : 
LONS LE SAUNIER, ville thermale… 
PROGRAMME (240 km)  JEUDI 6 OCTOBRE 2022 
07H30 LANCY-BACHET/Sur esplanade de la gare du Ceva & Tpg 
(douane de Ferney-Voltaire) - Gex – Col de la Faucille/ arrêt café 
croissant. Poursuite par Les Rousses, Morez, Morbier, Saint-Laurent 
en Grandvaux et Clairvaux-Les-Lacs. 

10H00 LONS LE SAUNIER/ visite guidée du vieux Lons, cité du 
XVIIIème siècle aux 146 arcades. Découverte de la place colorée de 
la comédie, de la façade de l’église des Cordeliers, des bâtiments 
classiques de l’hôtel-Dieu et de l’ancien Hôtel de ville, des visages 
cachés.... (01H30)  

12H00 repas de midi (avec boissons). Restaurant en périphérie de 
la ville...  

14H15 visite guidée de la maison de la Vache qui rit ®. Ce lieu 
unique propose de vivre une expérience joyeuse dans un espace 
convivial et ludique. Animations, expositions et programme 
multimédia rythment un voyage étonnant en compagnie de 
la vache qui rit ® (01H30). 

16H15 Retour à Genève via Saint Cergue.

MENU	
Terrine	Jurassienne	aux	foies	
de	volailles	et	Marc	du	Jura	

Suprême	de	poulet	en	
crumble		de	Comté	
Crème	de	vin	jaune	
Garniture	de	saison	

Tarte	Tatin	Normande	
aux	pommes	Sauce	caramel	

1/4	de	vin	/personne	

Eau	-	Café

Prix : CHF 85.00 par personne 
Inscription au moyen de la fiche des inscriptions jointe 
Délai d’inscription : 25 septembre 2022 
Responsable : Patrick Vouters 079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 
Organisation technique : Swisstouring

Petite charade 
On boit mon premier. 
Mon deuxième est un animal qui vit sous l’eau. 
Mon troisième est là où l’on dort. 
Mon tout est un prénom.

Réponse : Aurélie (Eau – Raie – Lit).

mailto:patrick.vouters@orange.fr
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La	nouvelle	FROMAGERIE	d’Orsières	
Grâce à ses installations modernes, la nouvelle laiterie 
propose des produits d’une qualité exceptionnelle. Venez 
découvrir les méthodes de fabrication du fromage et la 
formidable histoire de nos régions lors de la visite guidée.

La	BRISOLEE,	Fully	
Recette de base de la 
cuisine suisse paysanne, 
la brisolée est une 
combinaison aussi simple 
que nourrissante : du 
fromage des alpages avec 
des châtaignes.Programme (280 km.) Jeudi 3 novembre 

2022 
08H00 LANCY-BACHET/Sur esplanade de la gare du Ceva & Tpg 
 Départ direction Lausanne 

09h00  VILETTE ET JORDILLON, arrêt café croissant 

10h00  ORSIERES, visite guidée & dégustation de la nouvelle 
fromagerie de Montagne 

12h30 FULLY, repas « La Brisolée » au restaurant de la Sarvaz 
(Boissons comprises) 

Menu de la Sarvaz 
Châtaignes grillées au feux 

de bois 
Quatre fromages d’alpages 
fruits, lard sec, beurre et 
pain de seigle aux noix, le 

tout servi à volonté 
Portion de viande séchée 

Tarte aux fruits 
2 déci de vin ou de moût, 

1 litre eau minérale /6 
café

Prix : CHF 95.00 par personne 
Inscription au moyen de la fiche des inscriptions jointe 
Délai d’inscription : 25 septembre 2022 
Responsable : Patrick Vouters 079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 
Organisation technique : Swisstouring

Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent 
heureux.  
Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. 
Marcel Proust 

mailto:patrick.vouters@orange.fr
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https://www.lesanciensmigrosgeneve.ch 
le site d’information de l’AAMGE

Le site internet de l’AAMGE est une mine de renseignements et de souvenirs. 
Il donne des reflets actuels et passés de la vie de notre association. 
Merci à notre « webmaster » Jaqueline pour la mise à jour permanente du site et à 
François et Gilles, principaux fournisseurs des photos. 
N’hésitez pas à consulter le site et à naviguer au travers de toutes les pages 
qu’il vous propose.

Accueil

Documents, 
plan d’accès

Informations

Journaux

Activités

Photos

Contact

La page Accueil vous donne les information les plus récentes et vous permet d’accéder 
à l'agenda

Cette page permet l’accès à tous les journaux AAMGE depuis le No 53 de mars 2016. 
En cliquant sur le journal désiré, vous obtenez son image pdf. 
Vous pouvez aussi éditer la fiche des inscriptions en cours.

Une liste déroulante des différents groupes d’activités est affichée lorsque vous cliquez 
sur Activité. Vous choisissez celle qui vous intéresse pour obtenir les renseignements 
actuels ou passés.

Les photos sont classées par année et ensuite par groupe d’activités. 
Si une ou plusieurs photos vous ont plu ? Tirez-les sur votre bureau avec le bouton 
gauche de votre souris.

Cette page vous informe sur les structures du club (comité, responsables), les 
avantages des membres, des conditions d’annulation et donne des liens internet utiles.

Accès au procès-verbaux des assemblées générales, aux statuts ainsi qu’à différents 
documents.

Ouvre un formulaire de contact qui vous permet de nous envoyer un 
message.
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…célèbre phrase de Simone de Beauvoir. Mais c’est 
d’une chronique de François Morel dont j’aimerais vous 
faire part. 
Sergio est contrôleur des impôts en Argentine, et a 59 
ans. A-t-il lu Simone de Beauvoir ? On ne sait pas. Il se 
dit qu’il passerait bien ses journées à aller à la pêche, 
faire des mots fléchés puis en fin de journée siroter 
tranquillement un apéro. Il dépose alors une demande 
de départ en retraite anticipée. Impitoyable rigidité de 
l’administration, la réponse est NON. Les hommes c’est 
65 ans et les femmes 60. La quille, Sergio, c’est dans 5 
ans ! 
Alors, séance tenante, instantanément et pour la 
première fois de sa vie Sergio s’est senti FEMME… et 
le voilà  qui est devenu Sergia. Il faut dire qu’en 
Argentine les trans et les travestis peuvent déclarer leur 
genre « ressenti » sans passer par la case médecin-
juge. 
Et Sergia touche sa rente depuis ses 60 ans. Elle est 
devenue visiblement lesbienne, puisqu’elle vit 
aujourd’hui avec une femme. 

Cela pourrait donner des idées, puisque le salaire 
moyen des femmes est toujours inférieur à celui des 
hommes. Imaginez, toutes les Sergia deviendraient des 
Sergio, ainsi à travail égal pourraient obtenir un salaire 
égal à celui des Sergio. Bref : «non seulement on ne 
naît pas femme, mais on ne le devient pas pour être 
sous-payée».  

Jaqueline Freidig

 Coin philosophique 
 « On ne naît pas femme on le devient »

Forêt Noire ????...plutôt une Forêt Rose pour une super découverte tout au long de ces 4 jours !!!! avec, pour le 
programme, la collaboration de Laetitia Rohrbasser de Buchard Voyages- Nous étions 33 personnes à découvrir une 
région dont on entend souvent parler mais dont beaucoup d’entre nous ne connaissait pas. 
Des monts recouverts de forêts d’épicéas, des vallées sauvages mais accueillantes, des vignobles, des villes typiques 
voilà ce que nous avons découvert durant 4 jours. 
Le premier jour, visite des chutes du Rhin en bateau avec un débit maximum (peu de temps après nous ont suivi/copiè 
les conseillers fédéraux….). Retour sur terre, pour un trajet dans un train typique. 
Le lendemain les cascades de Gutach à Triberg, visite d’une soufflerie de verre et de l’éco musée de la Forêt Noire en 

plein air. Une guide qui a su nous captiver par un français parfait 
et des explications détaillées. 
Le mardi 14 juin, musée du célèbre coucou de la Forêt Noire. 
Nous avons été impressionnés par des coucous superbement 
sculptés, de toutes les époques, en état de marche. Départ pour 
le lac Titisee pour un tour en bateau et pour terminer en calèche 
et…….la dégustation d’une vraie tourte Forêt Noire !!! 
Le soir surprise !!!. Présentation dans une ferme des coutumes, 
métiers, produits de la région par habitants de la région. Un 
moment inoubliable !!!! 
Dernier jour, direction Fribourg en Brisgau pour déguster des vins 
de la région et retour sur Genève avec Alain, un chauffeur bien à 
notre écoute. 
Bientôt nous vous donnerons des infos sur la prochaine escapade 
du mois de juin 2023 !!!. 
N’oubliez pas que quelques jours suffisent pour vous déconnecter 
de votre vie quotidienne 
Votre G.O. Patrick Vouters 

Escapade en Forêt Noire du 12 au 15 juin 2022



septembre 06 mardi Evasion & Découvertes Le Montmartre genevois 
septembre 13 mardi Sortie pédestre Les Bornes 
octobre  3 lundi Cours Reprise des cours Neurosport 
octobre 6 jeudi Excursion Au pays de la Vache qui rit 
octobre 12 mercredi Tournois Tournoi de Rummikub 
octobre 18 mardi Sortie pédestre Les Toblerones (Région vaudoise) 
octobre 19 mercredi Tournois Tournoi de cartes 
octobre 20 jeudi Repas Osso bucco ticinese 
octobre 25 mardi Evasion & Découvertes Exercices de l’Arquebuse 
novembre 24 jeudi Repas Choucroute garnie 
novembre  25 vendredi Bénévolat Samedi du partage 
novembre  26 samedi Bénévolat Samedi du partage 
novembre 3 jeudi Excursion La Brisolée 
décembre  2 vendredi Manifestation Cirque de Noël
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Monique Garnier Communication +41 76 382 24 03 monique@gsinfo.ch 
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ABONNEMENT SPECTACLES – ATTENTION 
La Fédération des Clubs et Associations de Seniors (FGCAS) ne peut 
malheureusement pas nous donner satisfaction quant aux nombres de billets que 
nous commandons. Nous devons réduire la voilure de notre abonnement pour 
seulement 3 spectacles, plus le changement de date pour la Revue : 
• Ma 8 novembre 2021 14h30  LA REVUE au Casino Théâtre, rue de Carouge 
• Di 12 février 2023 11h00 : Concert OSR – Victoria Hall 
• Di 30 avril 2023 16h00 : Théâtre de l’Espérance L’Heureux Elu. 
Le prix est bien sûr ramené à CHF 33.- 
Responsable : Jaqueline Freidig – jfreidig@bluewin.ch  Tél. 022 328 06 01


