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Le Mot du Président 

Que le temps passe ! L’année à peine commencée et c’est déjà le dernier numéro 2016 de votre 
journal préféré. Notre merveilleuse planète a quasiment achevé sa course autour de notre soleil qui 
nous a gâtés cet été et pour ces premiers jours d’automne. 

Ce numéro vous annonce donc quelques traditionnelles activités de fin d’année et pour début  2017. 

Le 4 décembre, les enfants du 
personnel recevront leur cadeau 
et ils vivront très joyeusement la 
fête de NOEL que leur prépare 
la Commission du personnel. 

Des bénévoles de l’AAMGE y 
participent chaque année 
pour diverses activités. 

Alors, si vous vous sentez 
dynamiques et l’âme enfan-

tine inscrivez-vous pour aider à la réussite 
de cette belle manifestation. Voir page 2 

Le repas de l’ESCALADE avec ses 
animations et surtout la casse au sabre 
de la délicieuse marmite que nous offre 
depuis de nombreuses années JOWA, 
le confiseur de Migros. Découvrez le 
délicieux menu gastronomique que 
votre association vous offre pour le prix 

d’un plat du 
jour. Réservez 
sans tarder 
votre place ! 

Voir page 3 

Enfin, le lundi 9 janvier lors d’un cocktail 
dinatoire, nous nous retrouverons afin de 
nous souhaiter une heureuse nouvelle an-
née et déguster la GALETTE DES ROIS. 
Voir page 3 

A toutes et tous je souhaite le meilleur pour les deux mois à venir. En me réjouissant de  vous re-
trouver nombreux à toutes les activités proposées par le comité et les responsables d’activités que 
je remercie de leur engagement. 

Charly Galley, président 

Que le temps passe ! L’année à peine commencée et c’est déjà le dernier numéro 2016 de votre journal pré-

féré. Notre merveilleuse planète a quasiment achevé sa course autour de notre soleil qui nous a gâtés cet 

été et pour ces premiers jours d’automne. 

Ce numéro vous annonce donc quelques traditionnelles activités de fin d’année et pour début  2017. 

 Le 4 décembre, les enfants du personnel recevront leur cadeau et ils vivront très joyeusement la fête de 

NOEL que leur prépare la Commission du personnel. 

Des bénévoles de l’AAMGE y participent chaque année pour diverses activités. 

Alors, si vous vous sentez dynamiques et l’âme enfantine inscrivez-vous pour aider à la réussite de cette 

belle manifestation. 

  

A toutes et tous je souhaite le meilleur pour les deux mois à venir. En me réjouissant de  vous retrouver nom-

breux à toutes les activités proposées par le comité et les responsables d’activités que je remercie de leur 

engagement. 

Charly Galley, président 
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JE 17 novembre Visite MICARNA 

MA 29 novembre Dolmen à Reignier 

MA 22 novembre Tournoi Rummikub 

SA 26 novembre Samedi du partage 

LU 28 novembre Présentation NAXOO 

SA 10 décembre Fête de l’Escalade 

Lu 12 décembre Atelier NAXOO 

LU 9 janvier  Fête des Rois 

JE 24 novembre Repas Choucroute 

JE 9 février Raclette valaisanne 

MA 15 novembre Troinex 

VE 2 décembre Marche de l’Escalade 

MA 10 janvier Sortie ski 

LU 16 au JE 19 janvier Arveyes 

MA 7 février Raquettes au Grand Salève 

MA 30 novembre La REVUE 

MA 13 décembre Les Chansonniers 

ME 25 janvier Brasseur & Enfants du Paradis 

En vert les activités 2017 

REPAS A THEME 

ARTS & DECOUVERTES  

SORTIES PEDESTRES 

MANIFESTATIONS 

EXCURSIONS & VOYAGES 

SPECTACLES 

Comité de l’Association des Anciens de Migros Genève & Environs  

Galley Charly Président 022 784 10 61 charly.galley@bluewin.ch  
Freidig Jaqueline Vice-Présidente, spectacles, act. pédestres 022 328 06 01 jfreidig@bluewin.ch 
Blumer Hansulrich Trésorier 022 784 27 49 blumer@infoconnect.ch 
Anglade Genevieve comptabilité & inscriptions 0033 9 83 63 76 91 genevieve.anglade@bbox.fr 
Chardes Madeleine manifestations & restauration 0033 4 50 94 92 39 madeleinegache.chardes@orange.fr 
Comte-Cerutti Gabriella  secrétaire 022 781 20 08 gabriella.comte@bluewin.ch 
Gautier Gilles gestion informatique & site internet 022 792 69 43 gigautier@gmail.com 
Vouters Patrick excursions, voyages & sorties régionales 079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

AAMGE  Case postale 1828 - 1227 Carouge 058 574 58 74  lesanciens@bluewin.ch 

 www.lesanciensmigrosgeneve.ch CCP 12-19154-9 

Rédaction journal Bernard Dosso 022 740 20 12 bdgm10@gmail.com  

La commission du personnel 

recherche des dynamiques bé-

névoles afin d’assurer le bon 

déroulement de cette journée. 

Si vous avez gardé votre cœur 

d’enfant inscrivez-vous ! 

En retournant le bulletin joint à ce journal à la COPE qui vous 

en remercie. 

Commission du personnel Migros Genève 

Rue Alexandre-Gavard 35 - 1227 Carouge 

Prochaines Sorties pédestres Prochaines Sorties pédestres   
Mardi 15 novembre Troinex 

Vendredi 2 décembre Marche nocturne de l’Escalade 

(inscriptions terminées)  

Chaque sortie fait l’objet d’une information détaillée 4 semaines 

avant. 

Les inscriptions s’effectuent au fur et à mesure auprès de Jean-

Charles Bruttomesso  par SMS au 079 219 37 10 

ou par mail à bruttomesso@bluewin.ch  

Les informations vous parviendront par mail 3-4 semaines 
avant la sortie. 

Informations et inscriptions auprès de  
Jean-Charles Bruttomesso – par téléphone, SMS ou mail  
079 219 37 10  bruttomesso@bluewin.ch 

ACTIVITES NEIGE 



AAMGE  No 57 - Novembre 2016 Page 3
 

Entrée par la loge du portier à la centrale de  

distribution de la Praille à Carouge 

Parking : suivre les instructions du portier 

Déguisement souhaité  

Programme 

11h30 Ouverture des portes 

Apéro offert par les Anciens 

Animation  

12h15  Repas 

14h00 Marmite de l’Escalade  

offerte par JOWA 

Prix : CHF 40.-/personne (boissons comprises) Délai d’inscription : 30 novembre 2016  

Inscription : au moyen de la fiche d’inscription jointe et versement au CCP avec le bulletin annexé 

Responsable : Madeleine Chardes  0033 450 94 92 39 madeleinegache.chardes@orange.fr 

 MENU 

Ardoise gourmande « Terre et Mer » 
Composée de salade ,de foie gras ,de saumon gravlax ,de 

ceviche de daurade, d’une cuillère tartare de bœuf ,de toast 

assorti et d’une mini brioche 
∞ 

Filet mignon de veau sauce  aux morilles 
Gratin dauphinois en portion 

Endives braisées 
∞ 

Plateau de fromages d’ici et d’ailleurs 
composé de brie, de Sainte Maure ,de gruyère AOP  ,de 

tomme vaudoise et de roquefort 

Petits pains assortis 
∞ 

Tiramisu de la  St  Nicolas  
( pain d’épices ) 

∞ 
Vins, café 

Au restaurant du personnel Migros à la centrale de distribution de la Praille à Carouge, entrée par la 
loge du portier, parking suivre les instructions du portier. 

Programme 16h00 ouverture des portes 

 16h45 apéritif et partage de la galette des Rois 

 18h30 fin de la manifestation 

Pour bien commencer l’année 2017, un cadeau surprise sera remis à chaque participant. 

Prix : CHF 10.-/personne   Délai d’inscription : 3 janvier 2017  

Inscription : au moyen de la fiche d’inscription jointe et versement au CCP avec le bulletin annexé 

Responsable : Madeleine Chardes  0033 450 94 92 39 madeleinegache.chardes@orange.fr 

Le nombre de places étant limité à 55, les inscriptions seront prises en considé-
ration dans l’ordre d’arrivée. Les participants refusés seront avertis personnelle-
ment. L’inscription est confirmée si vous n’avez pas été contacté jusqu’au 30 
janvier 2017. 

Prix : CHF 20.00 par personne   Délai d’inscription : 27 janvier 2017 

Inscription : au moyen de la fiche d’inscription jointe et versement au CCP avec le bulletin annexé. 
Responsable : Madeleine Chardes  0033 450 94 92 39 madeleinegache.chardes@orange.fr 
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Escapade de 4 jours à Villars 

Du lundi 16 au jeudi 19 janvier 2017 

Pour skier, marcher en raquettes,  

luger et se reposer 

Logement au chalet Migros à Arveyes dans des studios 
agréables. 
Les repas du soir sont organisés par les participants le soir. 
A midi, les repas sont pris dans un restaurant sur les pistes ac-
cessible à tous. 
 
Prix approximatif : CHF 200.- 
Tous les frais communs seront partagés entre les participants. 
Nombre limité de places (22). 
 
Responsable :  Jaqueline Freidig 

022 328 06 01 

jfreidig@bluewin.ch 

Inscriptions  
Au moyen de la fiche en annexe, les 
personnes inscrites recevront ulté-
rieurement toutes les informations 
pour les activités choisies. 

Délai d’inscription : 
10 décembre 2016 

Sorties à ski d’une journée* 
Mardi 10 janvier Les Gets 

Mardi 24 janvier Samoëns 

Mardi  31  janvier Les Houches 

Mardi 7 février Espace Diamant 

Mardi 28 février Combloux 

Mardi 7 mars Le Brévent 

*Sous réserve de modifications liées à la météo ou 

aux contraintes d’organisation. 

Responsable : Jacky Vuarchex 

0033 450 36 48 35  

jack.vuarchex@orange.fr 

Sorties raquettes 
Mardi 7  février  Grand Salève 

Mardi 14  mars  Pied du Jura 

 

Responsable : Jean-Charles Bruttomesso 

079 219 37 10 

bruttomesso@bluewin.ch 
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Rg Equipe Points 

1 Rossi Mario – Jeanbourquin Jacqueline  10529  

2 Moesching Jean-Jacques – Künzli Richard 10502  

3 Pires Jeannine – Fragnière Henri   10251  

4 Bock Herbert – Filleux Serge 10171  

5 Maillard Yvette – Meier Georges 10004  

6 Pires Bento – Schweiger Jacqueline  10000  

7 Berger Verena – Liard Madeleine 9616  

8 Rochat Gérald – Bock Catherine 9311  

RAPPEL TAVOLATA 
Le Pour-cent culturel Migros vous attend 

le jeudi 3 novembre 2016 à 10h00 

à l’Ecole Club rue du Prince, à Genève,  

pour la présentation de son projet  

TAVOLATA  

tablées conviviales réunies dans un cadre privé. 

Venez vous renseigner comment ça marche sans 

aucun engagement. Renseignements auprès de 

Jaqueline Freidig      jfreidig@bluewin.ch  

ou Tél. 022.328.06.01. 

Un peu de philosophie 

L’instinct ou la réflexion ? 

Un mille pattes vivait tranquille, insouciant, lorsqu’un cra-

paud qui habitait dans les parages lui posa une question 

bien embarrassante : 

-Lorsque tu marches, dans quel ordre bouges-tu tes 

pattes ? 

Le mille-pattes fut si troublé par cette question qu’il rentra aussitôt dans son trou pour ré-

fléchir. Mais il avait beau se creuser la cervelle, il ne parvenait pas à trouver la réponse. A 

force il finit par ne plus être capable de mettre une patte devant l’autre et resta bloqué dans 

son trou, où il mourut de faim. 
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Mardi 5 octobre 2016 

Si des journalistes de toutes tendances avaient posé la question 

aux heureux participants à cette manifestation :  

«N’en avez-vous pas marre de cette 

Marie-Thérèse Gordoni », 

 la réponse aurait sans doute été   »non !!! » 
Même les chaussures de la secrétaire de l’AAMGE y ont été 

mises en valeur. 

La réception qui a suivi ce super spectacle a été très sympa-

thique et a permis à Martial Pidoux d’informer l’assemblée de la 

marche des affaires de l’entreprise. 

Pour terminer ce bel après-midi en beauté, chaque retraité s’est vu remboursé la somme deman-

dée afin de garantir la participation des inscrits et ainsi éviter le gaspillage de nourriture. 

Merci à la Direction de Migros Genève, les équipes techniques de l’artiste, de la Commune 

d’Onex et les collaborateurs du Traiteur Party. 

Le président, Charly Galley  

Rg Equipes  Points 

1  Sanchez Constantin 52 
 Pires  Bento  
  Sanchez Maria-Teresa  
2  Rosa Carlos 50 
 Moesching Jean-Jacques  
  Freidig Jaqueline  
3 Meier Georges 44 
 Servoz Marcel  
  Lauziere Helga  
4 Lauziere Gérard 44 
 Brademan Gunter  
  Pires Jeanine  
5  Meyret André 42 
 Filleux Jacqueline  
6 Bock Herbert 29 
 Meillaz Albert  
7 Gambone Mario 21 
 Curzillat Jean-Francois  
  Perez Carmen  
8 Decombe Raymond 11 
 Filleux Serge  
  Cambone Giacomina  

Résultats duTournoi de pétanqueRésultats duTournoi de pétanqueRésultats duTournoi de pétanque   

6 octobre 2016 au Boulodrome de Carouge.6 octobre 2016 au Boulodrome de Carouge.6 octobre 2016 au Boulodrome de Carouge.  
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Le groupe des randonneurs Le lac de Joux 

Le lac de Joux depuis le col du Marchairuz Instants privilégiés 

Remparts Carcassonne 

Jambons de Bayonne 

Pelote basque 

Train de la Rhune 

Plage d’Hendaye 

Biarritz 
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Le dimanche 16 octobre un Théâtre de 
marionnettes s’est installé au  

restaurant du Personnel. 
Petits et grands sont restés émerveillés en regardant et écoutant 
Pierrot préparer sa soupe aux cailloux avec tous ses amis, même 
le Loup. 

Le Théâtre de Costanza, Stella Rossa, fait partie de l’Association 
de théâtres de marionnettes Micromegas, qui a ses quartiers à 
Ferney-Voltaire. 

Les marionnettes fabriquées par les enfants, aidés des grands-
parents et parents doivent encore raconter bien des histoires 
dans chaque foyer. 

Merci à toutes et tous, et à l’année prochaine. 

Jaqueline Freidig. 


