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En 1991, l’ONU a décrété le 1er octobre comme Journée Internationale des Séniors. Pour ce 1er octobre 
2017, le CAD organise une manifestation en deux temps forts :

* 8 balades d’environ 1 heure 30 à 2 heures seront organisées dans le canton; marches faciles avec peu de 
dénivelé. Des points de départ différents et une arrivée commune au CAD.

* A 12h00, un accueil des marcheurs au CAD où une soupe chaude et ses accompagnements vous seront 
offerts.

Si vous êtes intéressé à marcher avec le groupe de l’AAMGE, veuillez vous inscrire au moyen du bulletin 
d’inscription ci-joint jusqu’au 15 septembre.

Vous recevrez en temps utile les informations nécessaires pour notre lieu précis de rendez-vous. Nous par-
tirons vers 10h00 de la région de Carouge avec une boucle au bord de l’Arve.

Pour toute question et information, Jean Reignier se tient à votre disposition au téléphone : 079 477 77 62 
ou jean.reignier@romandie.com

Journée Internationale des Séniors
 1er octobre 2017

Première permanence au Local 
 jeudi 1er juin

Si les Suisses débarquaient en nombre à Genève il 
y a 203 ans, pas de rassemblement au Local. Mais 
quand même deux messieurs se sont manifestés 
ce matin-là. J’ai pu répondre à quelques questions 
et nous avons passé un petit moment de discussion 
à bâtons rompus. Petits instants précieux. 

Je serai à nouveau présente de 10h à 12h les jeudis 
6 juillet, 3 août, 7 septembre pour partager avec qui 
le désire un café, un thé et quelques mots.

Votre présidente Jaqueline Freidig
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Edito

WIN-WIN

Le club des Anciens compte plus de 500 membres, fidèles depuis des années ou nouveaux. La 
pérennité de notre association nécessite un afflux constant de sang neuf, particulièrement celui 
des jeunes retraités. Malheureusement nous devons constater que ces derniers ont quelque 
peine à profiter de la palette extrêmement large des activités proposées. Se sentent-ils trop 
jeunes pour aller dans un club de « vieux » ?

Erreur, car ceux qui fréquentent nos activités ne sont pas inactifs, ils sont là pour partager des 
moments conviviaux, découvrir de nouveaux horizons, échanger avec d’autres, apporter leurs 
compétences, entretenir un réseau social, et bien plus encore. Pour les jeunes retraités, c’est le 
premier pas qui est le plus difficile, car lorsqu’ils auront goûté à la convivialité et à l’ambiance de 
notre club, ils y reviendront.

Vous qui fréquentez régulièrement nos activités, vous pouvez les aider à faire ce premier pas. 
Pour cela, le comité vous fait une offre win-win. 
 
Chaque fois que vous amènerez un membre, retraité après 2012, qui n’a jamais participé aux 
activités des Anciens, à s’inscrire pour l’une ou l’autre de nos propositions, vous recevrez un bon 
d’une valeur de CHF 25.- à valoir sur vos prochaines inscriptions. 

Cette offre est limitée au 31 décembre 2017 ou aux 50 premières demandes.

Alors soyez nos porte-paroles et participez à cette offre. 
                                                                                                                      Amicalement
          Bernard Dosso
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BOUCLE LA MALADIERE/ALLINGES (F) 
20 JUIN

10 marcheurs courageux ont affronté la canicule pour cette 
marche en Haute-Savoie, dominant le Léman. La Dent d’Oche 
et les jolis villages environnants, avec leurs clochers au loin, ont  
agrémenté le paysage des particpants.  Une montée en forêt, un 
peu périlleuse, nous a finalement amenés à bon port au pied des 
châteaux d’Allinges avec leur magnifique panorama. Un apéritif 
savoyard a clos cette belle journée.                   Michèle Emch

LES SORTIES PEDESTRES

MARCHE A TRELEX SUR LES CONTREFORTS DU JURA 
16 MAI

Les fidèles marcheurs se sont retrouvés pour une magnifique balade sur les contreforts du 
Jura par une superbe journée ensoleillée. Après avoir pris le pittoresque train nous amenant en 
direction de Saint-Cergues, nous avons poursuivi notre route à pied à travers bois jusqu’au bord 
de l’étang. Nous nous sommes ensuite sustentés chez notre amie Jaqueline dans un endroit 
bucolique à souhait, avec pour horizon la chaîne du Mont-Blanc et le chant des milans. Le retour 
fut tout aussi agréable au milieu de la forêt, au son d’une charmante rivière.          Michèle Emch

PROCHAINES SORTIES

 Mardi 29 août  : Pointe de Sur Cou (F)
 Mardi 19 septembre  : Jonction-Sierne ou renversé

Inscription auprès de Jean-Charles Bruttomesso
Tél/SMS +41 79 219 37 10 ou mail bruttomesso@bluewin.ch

Flaschback
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Nous étions la veille de Vendredi saint et pensions que cela freinerait les inscriptions, mais que nenni ! 
Après un apéro, bien préparé comme à son habitude par notre caviste, les 64 personnes présentes pour 
le 3e repas à thèmes ont fait honneur à notre sujet du jour LA PROVENCE A TABLE. Un grand merci à 
toute l’équipe de bénévoles qui ont oeuvré pour la réussite de ce moment convivial. 
                   Jean-Jacques Moesching

REPAS A THEMES 
LA PROVENCE  A TABLE

TOURNOI DE RUMMIKUB 
22-23 MARS

Les 5 premiers 
	

Flaschback
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UNE VISITE INOUBLIABLE !

Un musée ?....Non, un lieu de vie, de souvenirs très présents, un lieu ou l’on est partie prenante de la vie 
de Charlie Chaplin !
Partis côté français : Douvaine, Thonon, Evian, nous nous sommes arrêtés au port de Sciez pour le 
déjeuner « filets de perches » dans un restaurant ou plusieurs d’entre nous ont retrouvé Gilles Bron (le 
patron) dont le père a été de longues années responsable de la cuisine centrale et qui a travaillé comme 
boucher à la C.P.C. 

Gilles Bron, qui tient le restaurant du port de Sciez, nous a préparé un menu composé de petite friture 
et filets de perches accompagnés de frites Maison. Repas de qualité, très bien servi dans une ambiance 
familiale et qui a été apprécié des 57 participants. Pavel, le chauffeur du car, nous a emmenés ensuite à 
Vevey en passant par Saint-Gingolph (France/Suisse). Timing respecté, à 16 heures nous débutions la 
visite du musée. Accompagnés par des guides compétents, les participants ont découvert les studios de 
tournage de films reconstitués avec des décorations, des mini films, et des personnages en cire.

Une visite intense qui nous a permis de découvrir le monde extraordinaire
de Charlot. Oui, Charlie Chaplin était bien un homme hors du commun et
reste pour tous les âges un artiste fabuleux.

Vu le succès de cette visite, nous envisageons
une deuxième visite pour cet automne. 
Nombre d’entre vous étiez sur la liste d’attente mais 
le car ne peut, hélas, accueillir plus de 58 personnes.
Vous trouverez dans le journal N° 62 de plus amples informations.
           Patrick Vouters

MUSEE CHARLIE CHAPLIN
11 MAI

FlaschbackFlaschbackFlaschbackFlaschback
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Une excursion dans une région proche de Genève, riche en histoire, en sites géographiques et en gastro-
nomie. Nous étions 34 pour découvrir l’activité d’une ferme bressane : fabrication artisanale de rillettes 
(à la poule !), de charcuteries ainsi que pain, brioches et biscuits. Le maître des lieux nous a servi un co-
pieux petit déjeuner accompagné de spécialités. Une boutique attenante nous a permis de faire quelques 
emplettes. Nous sommes ensuite partis « en retraite » à Ars, village où a été construite une superbe basi-
lique en l’honneur du curé d’Ars, patron de tous les curés du monde.
Midi 30, déjeuner à la ferme de la Bicheronne à Fareins, une adresse incontournable pour découvrir la 
cuisine bressane. Nos palais et nos estomacs ne sont pas prêts d’oublier ce menu à six plats, tant il était 
varié.                                                                                                                                        Patrick Vouters 
                 

Flashback
BALADE GOURMANDE DANS LES DOMBES

27 AVRIL

 LE BARRAGE D’EMOSSON 
15 JUIN

 - Pays : Suisse
 - Canton : Valais
 - Début des travaux : 1967 – Fin : 1972
 - Barrage de type voûté
 - Hauteur 180 mètres
 - Longueur : 560 mètres
 - Epaisseur : Au sommet : 8 mètres                  
   et……à la base 45 mètres !

Voilà des propos un peu techniques mais qui montrent un aperçu de ce site qui en impose.

38 participants ont pu admirer cet ouvrage grâce à quatre moyens de locomotion : le car de Swisstouring, le 
funiculaire du Châtelard, le petit train panoramique avec un écartement de voie de 600 mm et pour terminer 
le minifunic qui relie le pied du barrage (1812 m) au lac d’Emosson (1962 m). Des vues magnifiques à l’aller 
comme au retour et un temps idéal pour déguster une vraie raclette à plus de 1900 m d’altitude, dans une 
ambiance très sympathique.                                                                                                     Patrick Vouters
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      LES GRILLADES DU BOWLING ET PETANQUE 

     

Les joueuses et joueurs de bowling et pétanque se sont retrouvés à la mi-mai au CAD autour d’une table, 
que dis-je de plusieurs tables, et ont partagé les délicieuses grillades, salades et desserts en tout amitié...
et donné bien du travail pour celles et ceux qui nous ont accueillis.

Après le repas, un peu d’exercice sur les pistes de pétanque où règne toujours la bonne humeur et parfois 
les humeurs contre soi quand la boule ne se dirige pas où l’on veut.

Merci à toutes celles et tous ceux qui s’activent pour que ces jeux d’équipe et de coopération perdurent.
                                                                                                                                                         Jaqueline Freidig

VENDREDI ET SAMEDI 
1er et 2 DECEMBRE 2017

Migros étant l’un des sponsors principaux de cette course, 
les Panards participent grandement à la distribution des sacs 
de victuailles. Comme l’an dernier, qui d’entre vous pourrait 
aider aux stands de distribution aux Bastions, le vendredi 
soir ou le samedi dès le matin et jusqu’en soirée ? Choix des 
horaires possibles dès que nous aurons les informations du 
Président des Panards, Jacques Molin.

Inscription au moyen du bulletin annexé.

Responsable AAMGE Jaqueline Freidig 
+ 41 22 328 06 01 - jfreidig@bluewin.ch

MARCHE ET COURSE DE L’ESCALADE

Flashback
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PROGRAMME

           Accueil : 11h00
           Apéritif : 11h30
           Repas :   12h30
 
Prix : CHF 25.-- par personne (boissons comprises)

Inscription : délai 11 août, au moyen du bulletin ci-
joint et versement au CCP.

Responsable : Jean-Jacques Moesching
+41 79 437 13 69 -  jj.moesching@bluewin.ch

Le nombre de places étant limité à 100 personnes, les 
inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée. Les 
participants refusés seront avertis personnellement. 
L’inscription est confirmée si vous n’avez pas été con-
tacté jusqu’au 18 août.

PAELLA AU CAD
JEUDI 24 AOUT

Jeux d’adresse et jeux coopératifs
 par Jean et Jaqueline

CARTE DE MEMBRE

Pour obtenir votre carte de membre, veuillez nous adresser une photo avec 
votre nom et une enveloppe timbrée à votre adresse.

L’étiquette de l’année en cours sera distribuée lors de la Fête de l’Escalade, des 
Rois et de l’Assemblée générale. Si vous ne l’avez pas encore, envoyez-nous 
également une enveloppe timbrée à votre nom et nous vous la ferons parvenir 
aussitôt.  

AAMGE - Case postale 1828 - 1227 Carouge

Rectificatif : Bus 43 et non 46 
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VOYAGE « LES RICHESSES D’AUVERGNE » 
                    6 AU 9 JUIN 2017

Si, en Auvergne, il y a des dizaines de volcans éteints, nous étions 24 participants bien éveillés à 
cette escapade ! Eveillés, il le fallait durant ces 4 jours pour bénéficier de cette découverte. Une 
région qui renferme de multiples richesses. Du premier au dernier jour, nous avons exploré l’Auver-
gne dans ses moindres détails : géographique, géologique, gastronomique, historique. Nicolas, 
l’accompagnateur, a su partager ses connaissances et sa passion pour cette région. Vulcania, 
villages typiques de Riom-ès-Montagnes, Super-Besse, Salers, le château de Val, la vieille ville 
de Clermont-Ferrand, l’aventure Michelin, le Puy-de-Dôme, Volvic… des visites variées et complé-
mentaires les unes aux autres. 

Un hôtel confortable, un accueil personnalisé et d’excellents repas nous attendaient chaque soir. 
Une dernière soirée avec un chanteur improvisateur, Paolo, qui a apporté une note de gaîté et 
d’originalité. Merci à tous pour votre participation active et pour le partage durant ce séjour.                                                                                                
                                                                                                                                     Patrick Vouters

ARTS & DECOUVERTES

      MARDI 12 SEPTEMBRE : Presse au MIR

Inscription auprès de Jean-Charles Bruttomesso
Tél/SMS +41 79 219 37 10 ou mail bruttomesso@bluewin.ch

Il y a 5 siècles, le protestantisme naissait en Europe. Pour 
cet anniversaire, le Musée international de la Réforme pro-
pose au public de manier une presse ancienne de Guten-
berg construite pour l’occasion. La Réforme de Luther et 
de Calvin n’aurait en effet jamais réussi sans l’imprimerie. 

Flashback
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         Tous les spectacles ont lieu à 14h30

 Me 25.10.17 Théâtre du Léman - Théâtre de ma vie Francis Huster

 Me 08.11.17 Casino Théâtre - La Revue, date selon les billets obtenus de la FGCAS            
 ou
 Me 29.11.17

 Di 26.11.17 Théâtre du Léman - Ballet Casse-Noisette

 Me 21.02.18 Théâtre du Léman - Comédie ”L’un n’empêche pas l’autre”

 Me 11.04.18 Théâtre du Léman – Comédie musicale ”Paris Broadway”

+ A CHOIX UN DES DEUX SPECTACLES SUIVANTS :

 Ve 10.11.17  Palladium - Couleurs cachées Théâtre musical avec M. Tirabosco 
                                   Flûte de Pan 
 ou
 Lu 18.12.17 Victoria Hall - Concert des Fêtes

Un abonnement avec six spectacles à CHF 66.-. Vous recevez les billets directement à la maison par la Poste.

Renseignements auprès de Jaqueline Freidig Tél. 022 328 06 01 ou mail jfreidig@bluewin.ch

Inscription jusqu’au 31 juillet au moyen du bulletin ci-joint

SPECTACLES SAISON 2017-2018

COMITE AAMGE
Jaqueline Freidig     +41 22 328 06 01    jfreidig@bluewin.ch
Présidente / Abonnements spectacles et activités pédestres  
Patrick Vouters      +41 79 316 28 76                   patrick.vouters@orange.fr
Vice-président / Organisation voyages/excursions
Bernard Dosso      +41 22 740 20 12    bdgm10@gmail.com
Trésorier
Geneviève Anglade     +33 6 59 85 75 37    genevieve.anglade0610@orange.fr
Comptabilité et inscriptions
Gabriella Comte-Cerutti     +41 22 781 20 08    gabriella.comte@bluewin.ch
Secrétariat
Jean-Jacques Moesching     +41 79 437 13 69                    jj.moesching@bluewin.ch
Manifestations et restauration
Gilles Gautier      +41 22 792 69 43    gigautier@gmail.com
Gestion informatique et site internet
Michèle Emch      +41 79 675 09 32   micheleemch@bluewin.ch 
Réalisation du journal
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Le 25 mai dernier, ils étaient quinze, quinze chanteuses et chanteurs de l’AAMGE qui  
ont enchanté une trentaine de personnes âgées à l’EMS La Villa Mona à Thônex. 
Merci à eux !

Le 12 juin prochain, les mêmes vont prendre une cure de jeunesse et vont faire leurs 
trilles à l’Ecole Robert Hainard, à Bernex. Puis, les enfants chanteront leurs chansons 
et au final la chorale de l’AAMGE chantera « tous les gens du monde » et les enfants 
accompagneront le refrain. Un bel ensemble qui donnera des émotions à coup sûr.

La prestation sera suivie d’un bon goûter avec les gâteaux préparés par les séniors et 
les enfants offriront les boissons, gageons qu’il y aura du sirop à la grenadine !

Propos de Monique Garnier, cheffe de chorale, recueillis par Jaqueline Freidig.

NOUVELLES DE LA CHORALE

Nous recherchons une ou un chef(fe) de chorale, Monique voulant céder la partition. Faites-le 
savoir !  Monique Garnier  + 41 22 757 19 92 monique@gsinfo.ch

Les membres de la chorale se réunissent 
tous les vendredis au local des Anciens, de 
09h30 à 11h00. Il n’est pas nécessaire de 
connaître le solfège.

BUT DE L’ASSOCIATION   

L’Association des Anciens de Migros Genève & Environs (AAMGE) a pour but 
d’entretenir des contacts réguliers des collaborateurs retraités de Migros entre 
eux et les entreprises de la Communauté, par l’organisation de rencontres et 
activités récréatives et instructives.

Précisions : toutes les activités sont exclusivement réservées aux membres de 
l’association des Anciens de Migros Genève & Environs.
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Vous êtes intéressés par le nouveau spectacle WOOOW ! Dépêchez-vous, remplissez le 
bulletin d’inscription ! Une seule place disponible par membre du Club.

Les personnes qui n’ont pas pu participer à la représentation du cirque l’année dernière 
seront les premiers servis !

Renseignements auprès de Jaqueline Freidig Tél. 022 328 06 01 ou mail jfreidig@bluewin.ch

Inscription jusqu’au 31 juillet au moyen du bulletin ci-joint

Représentation gratuite 
Jeudi 31 août 2017, à 15h00

A G E N D A

 ̦ 3 août   Permanence au local de 10h à 12h00
 ̦ 24 août   Paëlla au CAD
 ̦ 29 août   Sortie pédestre Pointe de Sur Cou (F)
 ̦ 31 août   Cirque Knie
 ̦ 7 septembre  Permanence au local de 10h à 12h00
 ̦ 12 septembre   Visite : Presse au MIR 
 ̦ 19 septembre  Sortie pédestre Jonction-Sierne ou renversé
 ̦ 1er octobre  Journée Internationale des Séniors

AAMGE
Case postale 1828

1227 Carouge
www.lesanciensmigrosgeneve.ch


