
 

 

JOURNAL DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE MIGROS GENEVE NO 59/ MARS 2017 

Le Mot du Président 

Chers Membres et lecteurs, 

 

Après cinq années de présidence, je vous adresse ce « Mot » pour la dernière fois. 

Recevez mes reMerciements de m’avoir donné le plaisir d’assurer cette fonction qui m’a offert tant de satis-

factions. Le temps est passé si vite qu’il me semble avoir été élu hier ! 

Plusieurs projets d’animations ou de gestion ont été développés, grâce à un comité engagé, ouvert, créatif et 

dynamique dont les membres ont efficacement géré leurs mandats. Ma tâche en a ainsi été grandement faci-

litée. Je les en reMercie très chaleureusement. 

Ma gratitude va également à tous les responsables d’activités, hors comité, et bénévoles sans lesquels notre 

offre ne pourrait être aussi variée et bien organisée. 

Bien sûr, tout ce qui est mis en place n’aurait pas de sens si vous n’y participiez pas. Alors Merci à tous ceux 

qui viennent aux repas, partent en excursions et voyages, marchent ou participent à Arts & Découvertes, 

skient, jouent aux cartes, bowling, profitent des spectacles, etc…, en résumé, partagent de bons moments de 

convivialité. 

Cette année, Madeleine Chardes la responsable des manifestations et Hansulrich Blumer, notre trésorier 

quittent également le comité après avoir merveilleusement assuré leurs si importantes fonctions pour l’AAM-

GE. Merci ! 

Si nous avons la chance d’appartenir à une si agréable association, nous en devons une grande partie à Mi-

gros Genève, sa direction et ses nombreux services qui nous appuient par d’agréables et bien équipés lo-

caux, la logistique, l’édition, la conciergerie et financièrement. Merci ! 

Pour terminer, je souhaite à la nouvelle équipe beaucoup de succès pour les années à venir et me réjouis de 

participer comme bénéficiaires ou bénévole à leur programme. 

Charly Galley, président jusqu’au 8 mars 2017.    



Page 2 No 59 - Mars 2017 AAMGE  

JE 27 avril Balade gourmande en Dombes 

JE 11 mai Musée Charlie Chaplin 

MA 6 au VE 9 juin Voyage Auergne 

Mardi 4 avril Produits du terroir (GE) 

MA 13 juin Jardin Alpin (Meyrin GE) 

22 & 23 mars Tournoi de cartes 

MA 25 avril Tournoi de Rummikub 

JE 16 mars Trattoria Milanese 

JE 13  avril La Provence à table 

MA 14 mars Raquettes Pied du Jura (VD) 

MA 11 avril Chancy (GE) 

MA 16 mai Trelex (VD) 

MA 15 mars Théâtre Epopée Chaplin 

SA 25 mars Blanche-Neige 

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.anglade0610@orange.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  

Prochaines Sorties pédestres Prochaines Sorties pédestres   
Mardi 14 mars Raquettes au Pied du Jura (VD) 

Mardi 11 avril Chancy (GE) 

Mardi 16 mai Trelex (VD) 

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  

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  

Mardi 4 avril Produits du terroir (GE) 

Mardi 13 juin Jardin Alpin (Meyrin GE) 

Activités permanentes proposées par les Anciens 
 

Lundi matin Initiation informatique 
Herbert Bock 022 794 52 42 

Lundi après-midi Bowling 
Herbert Bock 022 794 52 42 

Mercredi après-midi Cartes Jass 
Hansulrich Blumer 022 784 27 49 

Mercredi après-midi  Rummikub (1 semaine sur 2) 
Colette Rousillon 0033 78 772 3441 

Jeudi après-midi Pétanque 
Constantino Sanchez  022 784 10 60CS 

Vendredi matin Chorale 
Monique Garnier 022 757 19 92 
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Au programme 

10h00  GENEVE/Gare Cornavin 

10h15  PLAN-LES-OUATES/Chemin de Vers  

10h30  NEYDENS/Vitam  

11h30  SCIEZ–SUR-LEMAN/temps libre au bord du lac 

12h00  SCIEZ–SUR–LEMAN/repas de midi (avec boissons) 

14h30  reprise impérative des autocars pour  
SAINT GINGOLPH – LE BOUVERET – 

15h45  VEVEY, visite guidée du nouveau et édifiant musée dédié à un 
homme hors du commun « Charlie Chaplin » (02h00) et temps 
libre dans le parc centenaire (00h30) 

18h15  reprise de votre autocar et retour direct via LE LAVAUX pour une 
vision de rêve dans un décor grandiose, reconnu au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Sur ses pentes s’agrippe le prestigieux vignoble de Lavaux en terrasses, construction unique, façonnée de 
main d’hommes au cours des siècles. Retour en fin de journée sur GENEVE  

Réservation à faire au plus vite car excursion très demandée 

Prix : CHF 90.00 par personne  (assurance annulation et rapatriement comprise) 

Inscription : au moyen de la fiche d’inscription jointe et versement au CCP avec le bulletin annexé 
Délai d’inscription : 25 avril 2017  
Responsable : Patrick Vouters 079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

Organisation technique du 

voyage : Swisstouring,  

5 rte des Moulières 1217 Meyrin/

Satigny 022 920 52 00  

MENU 

Kir offert 

Petite friture du lac 

Dégustation de filets de perches 

1/sauce citron 

2/au vin blanc 

Frites maison 

Salade verte 

Vacherin glacé sur son coulis de 
framboises 

¼ de vin réserve 

café 
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Mardi 6 juin   
Genève—Lemptégy—Orcines 

05h45 GENEVE/Gare Cornavin 
06h00 PLAN-LES-OUATES/Ch.de 

Vers 
06h15 NEYDENS/Vitam  
puis voyage en direction de Lyon. 

Vers 08h00 pause café-croissant 
en cours de route. 

8h45 reprise du car et continuation 
pour Saint-Ours-les-Roches. 

Arrivée vers 11h00 à Vulcania pour 
une visite guidée du site avec repas 
de midi sur place. 

Vulcania est une exploration à la fois 
spectaculaire, instructive, ludique et 
interactive de l’univers des volcans et 
des sciences de la terre : des sensa-
tions 3D plus vraies que nature, des 
attractions interactives pour le plaisir 
d’apprendre. Repas de midi au res-
taurant du site et poursuite de la vi-
site. 

En fin d’après-midi, reprise du car 
pour Orcines et votre hôtel. Installa-
tion, souper avec apéritif de bien-
venue. Soirée libre 

Mercredi  7 juin 
Besse-en-Chandesse, Pas de 

Peyrol, Salers 

Petit-déjeuner à votre hôtel. Puis dé-
part pour Besse-en-Chandesse, Con-
dat (Accompagnateur diplômé pour la 
journée). 

Visite de l’Espace Avèze à Riom-
ès-Montagnes, distillerie de gen-
tiane. Puis reprise du car en direction 
de Salers avec un arrêt au Pas de 
Peyrol, pied du Puy Mary. 

Visite de la ville médiévale de Sa-
lers et repas de midi dans un restau-
rant de la ville. 

L’après-midi vue sur la ville de Bort et 
ses orgues de phonolite. Puis départ 
en direction de Lanobre avec un arrêt 
photo au Château de Val assis sur 
son îlot rocheux. 

Retour à l’hôtel, souper puis soirée 
libre. 

Jeudi 8 juin 
Clemont-Ferrand, Michelin, 

Puy de Dôme 

Petit-déjeuner à votre hôtel. Vers 
08h30 Départ pour une visite pé-
destre du centre historique de 
Clermont-Ferrand avec sa Cathé-
drale de lave noire et la basilique 

Notre Dame du Port inscrite au Patri-
moine mondiale de l’Unesco. 
(Accompagnateur diplômé pour la 
journée) . 

Puis départ pour 
l’Aventure Michelin, 
à 10h00 visite du mu-
sée qui retrace l'his-
toire du groupe, de 
ses hommes et de ses 

innovations. Découverte multimédia 
du patrimoine de la marque. Dès le 
hall d’accueil, vous êtes plongé dans 
l’univers de la mobilité Michelin. La 
Micheline, véhicule sur rail embléma-
tique des années 1930, et l’avion Bre-
guet, l’« avion de la victoire » de la 
première guerre mondiale, vous invi-
tent au voyage… 

Repas de midi à l’hôtel vers 12h30 

Puis vers 15h00 Ascension au Puy 
de Dôme avec le train crémaillère : 
Le Panoramique des Dômes est un 
panorama exceptionnel sur les 80 
volcans de la Chaîne des Puys. 

Arrêt selon l’envie aux Ruines du 
temple de Mercure 

Puis retour à votre hôtel, Repas du 
soir avec une potée Auvergnate et 
vin d’Auvergne avec animation par 
un chanteur de la région 

Vendredi 9 juin 
Saint-Nectaire, Volvic, Genève 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
la ferme Randanne pour découvrir à 
09h00 la fabrication du Saint-Nectaire 
à Vernine/Aurière. (Accompagnateur 
diplômé pour la matinée). 
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JEUDI 27 AVRIL 2017  

07h00 GENEVE/Gare Cornavin 

07h15 PLAN-LES-OUATES/Chemin de Vers   

07h35 NEYDENS/Vitam  

Départ en direction de l’AIN et de la DOMBES  

09H30 : NEUVILLE LES DAMES  

Visite guidée d’une ferme avec petit déjeuner 

Entre la Dombes et la Bresse vous pourrez découvrir le village de 

NEUVILLE LES DAMES, avec une très belle ferme où vous sera 

servi un copieux petit-déjeuner (Café, thé, brioches ou croissants 

cuits au feu de bois ainsi que des rillettes et charcuteries mai-

son), puis vous aurez la visite commentée par les propriétaires 

de la ferme du Mollard (possibilité d’achat produits du terroir). 

12h30 : FAREINS - 

 Déjeuner à la FERME DE LA BICHERONNE   

(Avec boissons)  

Où Michelle vous aura préparé un repas dont elle a 

le secret et que vous ne serez pas prêts d’oublier... 

Retour à Genève en fin de journée. 

Prix : CHF 80.00 par personne  (assurance annulation et rapatriement comprise) 

Inscription : au moyen de la fiche d’inscription jointe et versement au CCP avec le bulletin annexé 
Délai d’inscription : 12 avril 2017  
Responsable : Patrick Vouters 079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

Au menu 

Apéritif de bienvenue 
Salade gourmande - mousse  
de foie – jambon cru - terrine 
Vol au vent financière avec  
Quenelles et champignons 

Sorbet Vigneron 
Salmis de pintade « Gratin Dombiste » 

Fromage blanc à la crème 
Ou fromages secs 

Omelette Norvégienne 
1/4 vin rouge ou rosé,  

café compris 
Organisation technique du voyage : Swisstouring,  

5 rte des Moulières 1217 Meyrin/Satigny 022 920 52 00  

11h30 repas de midi à l’hôtel 

Puis prise du car en direction de la Grotte de la Pierre 
de Volvic. En circulant dans cette galerie creusée par 

l’homme, le patrimoine volvicois s’ouvre à vous : travail 
et vie des carriers, utilisations de la Pierre de Volvic 
d’hier à aujourd’hui, le secret de la source… 

Vers 16h00 reprise du car pour le voyage retour dans 
votre localité. Arrivée aux alentours de 20h30. 

Inclus dans le prix 
Voyage en car 4* tout confort  
La pause café-croissant 
Le coup de fendant du patron 
Hôtel Le Relais des Puy à Orcines, chambre double avec salle 
de bains, W.-C. 
Tous les repas avec boissons 
Animation du dîner par un chanteur-improvisateur (jeudi 8 juin) 
Toutes les excursions, entrées et visites au programme 
Accompagnateurs diplômés pour les journées 2 et 3 et la mati-
née du 4ème jour . 
Boissons gratuites dans le car durant le voyage aller-retour 
L’assurance annulation et rapatriement 
 

Non inclus dans le prix 
Supplément chambre individuelle CHF 110.- (limitées) 

CHF 690.-- en chambre double 
Un tarif très avantageux et, EN PLUS,  

l’assurance annulation et rapatriement est 

comprise pour tous les participants. 

Inscription : au moyen de la fiche d’inscription jointe et versement au CCP avec le bulletin annexé 
Délai d’inscription : 31 mars 2017  
Responsable : Patrick Vouters 079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

Organisation technique du voyage 021 828 38 38 
Buchard Voyages, Rue de Trévelin 32, 1170 Aubonne  
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ARTS & DECOUVERTES 

Les Dinosaures 

21 février 2017 
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Le nombre de places étant limité à 55, les inscriptions seront prises en considéra-
tion dans l’ordre d’arrivée. Les participants refusés seront avertis personnellement. 
L’inscription est confirmée si vous n’avez pas été contacté jusqu’au 5 avril 2017. 

Prix : CHF 20.00 par personne   Délai d’inscription : 30 mars 2017 

Inscription : au moyen de la fiche d’inscription jointe au journal 58. 
Responsable : Madeleine Chardes  0033 450 94 92 39 madeleinegache.chardes@orange.fr 

Fête des Rois 

9 janvier 2017 

Raclette au local 

9 Février 2017 
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Le Grand Loto des Anciens  

s’est déroulé avec succès dans sa nou-

velle configuration suite aux 

transformations du restaurant 

du personnel Migros. 

Merci pour votre fidélité et  

BRAVO à tous les gagnants 

Magnifique séjour au chalet d’Arveyes. 

Neige, soleil, ambiance, agapes et 

grand concours de sculptures en pâte 

à modeler 


