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Le mot du comité 

Patrick Vouters 
G.O. Responsable des voyages et des excursions

Vous êtes souvent comme çi comme ça, vous êtes parfois plus négatif que positif, vous 
voyez plus le noir que le rose alors LE VOYAGE est votre remède !!!! 
LE VOYAGE, même la simple idée de vouloir voyager va vous redonner la force, la 
confiance, la volonté de vous prendre en mains. 
Si LE VOYAGE fait une belle part aux rêves, restez pragmatique !!. LE VOYAGE ne 
sous-entend pas éloignement, complications. « On voyage autour du monde à la recherche 
de quelque chose et on rentre chez soi pour le trouver » 
Oui, votre vie est LE VOYAGE qui vaut la peine d’être vécu. Alors, quel que soit la durée, 
le lieu LE VOYAGE est un retour sur l’essentiel de vos valeurs, une nouvelle manière de 
penser, de voir le monde. 
Seul, à deux, en groupe, LE VOYAGE doit devenir une preuve de votre liberté, une 
occasion pour retrouver ces mots clefs : 
Evasion – Découverte – Rencontre. 
Alors, mettez en pratique ces principes et rejoignez nous vers de nouveaux horizons !!! 

Amitiés voyageuses de votre G.O  

LE VOYAGE !!!! 
LE REMEDE A TOUS LES MAUX !!!!

Le comité et les responsables d’activité 
vous souhaitent d’excellentes et joyeuses 

fêtes de fin d’annéee
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EVASION & DECOUVERTES Programme 2023

Evasion & Découvertes 
Le quartier de Montmartre de Genève

Les mardis après midi 
 14 mars L’œil dans tous ses états 

 La création des yeux de verre. Visite de l’atelier de fabrication à Perly 
(maximum 8 personnes par visite) 

 3 mai Visite du Musée International de la Réforme (MIR) 
Complètement repensé, rénové, modernisé (3 ans de travaux) 
le musée de la réforme est devenu un nouveau lieu incontournable de Genève.  

Juillet à définir Visite du centre de réadaptation des rapaces de Bardonnex.  
N°2 chemin du Rouet (visite uniquement matin, les mercredi et samedi) 

26 septembre Les vendanges à Genève, on y était ! 
10 h 00  Chez un agriculteur/viticulteur de Soral. Visite et repas à la ferme 

25 octobre Notre Devenir : qu’en pense la nature ? 
Conférence par la responsable de la filière Nature de HES-Ge 

Début des visites  14 h 30 (sauf indication contraire) 
Durée maximum  environ 2 heures 15/30 Maximum participants    25 
Chaque visite se termine par un goûter pris dans une auberge voisine offert par AAMGE 
Organisation :   Jean Reignier jeanreignier@bluewin.ch - 079 477 77 62 
Ces évènements seront repris dans les prochains journaux pour inscription.

Visite du quartier Montmartre de Genève ! 
C’est bien un endroit particulier que cette 
jonction de deux cours d’eau qui fait rêver 
non seulement les promoteurs en herbe, 
mais les artistes actuels de tous bords.  
Ce mardi 8 septembre 2022 nous étions 
quasiment vingt curieux et curieuses ébahies 
pour admirer cet espace dans lequel nombre 
de femmes et d’hommes peuvent exprimer 
en toute liberté leur génie intérieur que ce 
soit en couleur, en formes bizarres et/ou en 
langage que tout le monde ne comprend pas 
toujours. 
En tout cas des traces resteront gravées en 
chacun de nous de ce passage dans les arts. 
Jean Reignier 

mailto:jeanreignier@bluewin.ch
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Tournois 
d’automne

Rang Nom Prénom Total

1 SCHNEIDER Carmen 37
2 BRIONES-BENEY Catherine 60
3 BERGER Verena 93
3 MOESCHING Jean-Jacques 93

5 KUNZLI Maria 94

6 KUENZLI Richard 97

7 GAMBONE Mario 98

7 ROUSSILLON Colette 98

9 GOUT Jeanne 114

10 NAULA Marlène 118

11 BOCK Catherine 128

12 CRÉTIN ANNICK 134

12 MEILLAZ Christiane 134

14 SANCHEZ Maria-Teresa 137

15 BLUMER Hansulrich 138

16 SANCHEZ Constantin 158

17 PIERELLI Marianna 163

18 MAGNENAT Claudine 227

Rang Nom Prénom Points Rang Nom Prénom
1 MAGNENAT Claudine 5555 7 JEANBOURQUIN Jacqueline
2 BLUMER Hansulrich 5490 8 SCHWEIGER Jacqueline
3 GAMBONE Mario 5357 9 FILLEUX Serge
4 MOESCHING Jean-Jacques 5330 10 BRIONES Catherine
5 BOCK Catherine 5296 11 BERGER Verena
6 KÜNZLI Richard 4914 12 GARNIER Monique

Résultats du Rummikub Résultats des Cartes
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6 journées de ski sont prévue pour cet hiver-: 
• En janvier , les mardis 10, 17, 24 et 31. 
• En février, les mardis 21 et 28. 

Les destinations seront décidées, de semaine en semaine, en fonction 
de la météo et des autres contraintes. 
Stations envisagées : Les Gets, Les Houches, Chinaillon, Samoëns, La 
Clusaz, Les Crozets, Espace Diamant, Combloux. 

Responsable  Jacky Vuarchex  0033 6 81 45 62 28 jack.vuarchex@orange.fr  
Inscriptions au fur et à mesure auprès de Jacky par téléphone ou email.

JOURNEES SKI 2023
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Cette fois nous partons vers le sud pour avancer l’été !!!! 
Une destination peu éloignée de Genève et en voyage en car tout confort organisé conjointement avec la 
Société Buchard. 
Un guide nous accompagnera durant cette escapade. Vous découvrirez le parc national des Cinque Terre 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Visite en petit train des lieux les plus typiques, présentation e spécialités régionales, promenade en bateau 
vers Portofino, visite d’un palais genois et démonstration culinaire…….. 
Un hôtel situé dans une ville proche de la mer, des possibilités de flâner à votre rythme dans des ruelles 
typiques pour déguster un repas, une vraie glace italienne. 
En cinq jours, vivez pleinement les Cinque Terre. Rejoignez nous pour un dépaysement garanti !!! 
Infos détaillées sur prochain journal. Tarif plus ou moins similaire à nos voyages de « courte durée » en 
tenant compte de 5 jours de déplacement. 
Votre G.O. Patrick Vouters

LES CINQUE TERRE EN LIGURIE 
 BIJOU DE L’ITALIE DU 12 AU 16 JUIN 2023

Un super voyage découverte et 
loisirs organisé en partenariat avec 
SwissTouring. 
Nous visiterons la Sicile du nord/
est région la plus riche de sites 
réputés. Un guide nous amènera 
dans des l i eux h i s t o r i ques 
(Syracuse…..), dans des villages, 
villes typiques (Palerme, Cefalu, 
Messine….), pour admirer des 
paysages splendides (Etna, réserve marine des Cyclopes….) 
Nous aurons l’occasion de profiter de la mer à proximité des lieux ou 
nous résiderons. Vous découvrirez par vos soins la perle de la 
Méditerranée : Taormine, vous apprécierez, à votre rythme, des 
ruelles de vieilles villes sans oublier les repas lors de vos temps 
libres. 

Voyage en avion Genève/Catane. Notre tarif devrait se situer dans la moyenne des dernières escapades. 
Détails du voyage lors d’un prochain journal. Alors à votre agenda !!!.Votre G.O. Patrick Vouters 

LA SICILE 8 JOURS/7 NUITS 
DU 10 AU 17 SEPTEMBRE 2023
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PROCHAINES SORTIES PEDESTRES

Les Toblerones, mardi 18 octobre

Le Grand Balcon du Plateau des Bornes 
Mardi 13 septembre

Les prochaines sont des sorties faciles : 
Mardi 15 novembre :  Praz Bassouz, Vougy France 
Mardi 13 décembre :  Le long de l’Aire, canton de Genève 
Mardi 24 janvier 2023 : Sortie Raquettes à La Givrine 
Inscriptions auprès de Jean-Charles bruttomesso@bluewin.ch   SMS +41 79 219 37 10

Jolie balade au sommet des collines avec de magnifiques pâturages. Une vache au pelage bruns de velours 
et son veau nous ont particulièrement émus. Et bien sûr l’effort a été récompensé par un goûter sur la place 
de l’église. Petite anecdote, lors du repérage, un petit détour nous a mis nez à nez avec un dromadaire 
majestueux et très fier. Son propriétaire anticipe-t-il le changement climatique ? Jaqueline Freidig

Nous avons d’abord dégusté les Toblerones par la vue, puisque 
nous avons cheminé le long de la ligne fortifiée et de la rivière la 
Serine, puis par le goût, car Jean-Charles nous a servi le chocolat 
de Monsieur Theodor Tobler en guise de dessert. En plus de la 
belle ambiance et gâtés par le chocolat, nous avons aussi profité 
du soleil et de la chaleur.  
Jean Reignier.

mailto:bruttomesso@bluewin.ch


Page   No 88 Novembre 2022 AAMGE6

Fête des Rois 
LUNDI 9 JAMVIER 2023 A 16H00 

RESTAURANT DU PERSONNEL de la Praille 
Entrée par la loge du portier. Parking sur le M-Parc avec carte de membre. 
Partager quelques mots, une coupe de fines bulles et croquer dans la galette 
des Rois, voilà une fin d’après-midi réjouissante. Un cadeau pour bien débuter 
l’année sera remis à chaque participant.e. 
Prix par personne : CHF 10.- Inscription jusqu’au 4 janvier 2023 au moyen 
de la fiche des inscriptions jointe. 
Responsable : Bernard Dosso 
Inscriptions : Jean-Jacques Moesching  ⎬Coordonnées en dernière page

C’est reparti, nous organisons à nouveau 
notre Super Loto le  

dimanche 29 janvier 2023 
Avec une nouvelle formule pour s’adapter 
à la législation cantonale et aux 
contraintes logistiques : 
• Début du loto à 14h00 
• Seulement 15 séries pour CHF 15.-  
• Plus de restauration, seulement une 

buvette avec boissons sandwichs et 
desserts. Ouverture à 13h00 

• Parking : pour une meilleure sécurité 
des piétons. les voitures doivent 
stationner sur le Parking du M-Parc 
Accès à la centrale par le portail du 
M-Parc 

Mais toujours : 
• Une superbe planche des prix  avec 

des lots très attrayants. 
• Une garderie d’enfants.Des 

bénévoles s’occuperont des enfants 
jusqu’à 9 ans, pendant que les 
parents joueront  au loto. 

• Une ambiance joyeuse et 
décontractée. 

APPEL AUX BENEVOLES 
Pour assurer le succès de cette 

manifestation très importante, nous 
recherchons des bénévoles pour 

différentes tâches. Nous vous remercions 
par avance de votre engagement et vous 

prions de nous faire part de cotre 
participation en retournant la fiche 

spéciale jointe à ce journal-
Venez nombreux en famille 

et avec vos amis
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Prudence, modération, vivre conformément à la nature, sont des aspirations de la pensée grecque. 
Ce n’est donc pas d’aujourd’hui que date l’appel à la modération. 

Mais la Modernité est passée par là : à partir du XVIIème siècle le perfectionnement gigantesque 
des sciences et des technologies annonce un progrès sans limite et le capitalisme naissant promet 
aussi un enrichissement inépuisable. Et le système s’emballe sous les 30 Glorieuses, ignorant les 
critiques et avertissements de certains. 

Pourtant, bien avant, Rousseau déplorait que l’humain ait renoncé aux vertus antiques pour devenir 
un individu avide de luxe. Dans les années 1960, Herbert Marcuse livre son constat de la société 
qui produit une quantité étouffante de marchandises, remplit de déchets ses caisses à ordures et 
veut renouveler constamment tous les gadgets, appareils, engins, machines de toutes sortes, 
parfois même offerts, ou voire imposés. 

Aujourd’hui, face à la crise climatique, énergétique, géopolitique que nous traversons, les remèdes 
pour trouver le sens de la sobriété ne manquent pas. Même si le mot « rationnement » nous fait 
peur, à nous les Modernes, il faudra assumer de vivre avec les limites et travailler à les rendre 
acceptables sans les imposer. On ne pourra pas se passer de dialogue citoyen.  
Et si c’était le moment de se lancer ? 

Jaqueline Freidig

	
LE COIN 

PHILOSOPHIQUE  
DOIT-ON TENDRE 

VERS LA SOBRIETE ? 

Jean-Jacques Moesching est le responsable des inscriptions au sein de notre club. 
Il enregistre vos demandes transmises par les fiches des inscriptions ou par e-Mail. 
C’est vers lui que vous devez vous adresser, quelle que soit l’activité, pour une 
inscription de dernière minute, en cas de renonciation ou pour toute autre 
information relative à vos inscriptions. 
C’est lui qui transmet la liste des participants aux responsables des activités. 

Vous pouvez l’atteindre par E.mail en utilisant l’adresse suivante 
info@lesanciensmigrosgeneve.ch ou par téléphone au +41 79 437 13 69

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES

mailto:info@lesanciensmigrosgeneve.ch
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novembre 15 mardi Sortie pédestre Praz Bassouz, Vougy France 
novembre 24 jeudi Repas Choucroute garnie 
novembre  25 vendredi Bénévolat Samedi du partage 
novembre  26 samedi Bénévolat Samedi du partage 
décembre  2 vendredi Manifestation Cirque de Noël 
décembre 3 samedi Bénévolat Course de l’Escalade 
décembre 4 samedi Bénévolat Course de l’Escalade 
décembre 4 dimanche Bénévolet Noël des enfants Migros 
décembre 13 mardi Sortie pédestre Le long de l’Aire, canton de Genève 
janvier 9 lundi Manifestation Fête des Rois 
janvier 10 mardi Sortie ski lieu à définir 
janvier 17 mardi Sortie ski lieu à définir 
janvier 24 mardi Sortie ski lieu à définir 
janvier 24 mardi Sortie raquettes La Givrine 

Comité de l’Association des Anciens de Migros Genève & Environs 
Bernard Dosso Président / Journal +41 79 830 53 75 bdgm10@gmail.com 
Christian Borgognon Fichier des membres +41 76 524 09 35 criss@sunrise.ch 
Cecile Emery Jaunin Cuisine +41 79 813 60 49 cecile.emery52@gmail.com  
Marco Emery Repas/CAD +41 77 416 01 27 marco.emery50@gmail.com 
Mario Gambone Loto/Manifestations +41 79 253 53 10 mariogambone50@gmail.com 
Monique Garnier Communication +41 76 382 24 03 monique@gsinfo.ch 
Claude Jacot Trésorier +41 79 420 59 51 claudejacot@bluewin.ch 
Gisèle Rosain Secrétariat  +33 4 57 28 16 94 rosain.jean-claude@neuf.fr 
Patrick Vouters Excursions / Voyages +41 79 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

AAMGE Case postale 1828 - 1227 Carouge       Tél. local +41 58 574 58 74 CCP 12-19154-9 
Email : info@lesanciensmigrosgeneve.ch Site : www.lesanciensmigrosgeneve.ch


