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On pourrait dire que l’on marche pour découvrir des 
panoramas fantastiques, mais c’est un segment de très 
courte durée. C’est le reste de la journée, à pas répé-
tés, que l’on se sent présent au monde et disponible 
aux autres.

Marcher en solitaire ou en groupe ?

Dans la marche, il y a la lenteur qui permet le partage 
dans le groupe; on s’arrête, on échange ses émotions 
face au paysage, on évolue dans sa perception de la 
société. En solitaire, le marcheur accentue sa sensibili-
té et expérimente plus intensément sa fragilité.

Qu’importe, seul ou accompagné, le dehors est un 
appel, un appel à arpenter et découvrir le monde ou 
soi-même.

Marcher en groupe, cela vous tente ? 
Rejoignez-nous aux deux dernières marches faci-
les de l’année (cf. page 2).

Les années vous ont rattrapés, vos pas sont comptés, 
venez mettre vos pieds sous la table et dégustez un 
repas en compagnie, au Local des Anciens (cf. page 4) 
On vous y attend !
     Jaqueline 

             Pourquoi marcher ?

MOT DE LA PRESIDENTE
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MARDI 14 NOVEMBRE 
Balade à Dardagny

SAMEDI 25 NOVEMBRE 
Marche de la commune de Meyrin

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

PROCHAINES SORTIES PEDESTRES

ARTS & DECOUVERTES

Flashback

Pointe Sur Cou 
ça grimpe !

Heureux après l’effort !

MARDI 21 NOVEMBRE 
La dernière sortie de l’année : le projet PAV

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

La découverte des parcs 
genevois sous la pluie

Visite de PRINT au 
Musée de la Réforme
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BENEVOLAT

SAMEDI DU PARTAGE
25 NOVEMBRE 

NOEL DES ENFANTS
3 DECEMBRE

GRAND LOTO
28 JANVIER

S’inscrire sur 
www.samedidupartage.ch/devenir-benevole/

Noël des enfants du personnel de M-Genève, de 10h00 à 16h30

Si vous voulez aider la Commission du personnel, inscrivez-vous au moyen 
du bulletin annexé, à retourner à Commission du Personnel Migros Genève, 
Rue Alexandre-Gavard 35, 1227 Carouge.

Il peut y avoir plus de bénévoles que de demandes, ne soyez pas fâchés si 
vous passez votre tour !

Inscrivez-vous pour aider votre association à la journée du GRAND LOTO, 
qui aura lieu au restaurant du personnel de la Praille (Rue Alexandre-Gavard 
35 à Carouge) le dimanche 28 janvier 2018.

Inscription au moyen du bulletin ci-joint jusqu’au 30 novembre 2017.



www.LesAnciensMigrosGeneve.ch N° 63 / Octobre 2017Page 4

                 Apéritif : 11h30
                  Repas   : 12h30
 
Prix : CHF 20.-- par personne (boissons non comprises)

Inscription : délai 13 novembre, au moyen du bulle-
tin 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 60 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 20 novembre.

PROCHAINS REPAS A THEMES

PLAT BERNOIS
Jeudi 23 novembre 2017

Local des Anciens

MENU
Haricots secs

Pommes natures 
Viande (carré de porc fumé, 

lard salé, boeuf bouilli, saucis-
son et saucisse de Berne)

Fromage du canton
Salade de fruits

(garnie de la patte du chef)
Café

FETE DES ROIS / EPIPHANIE
Lundi 8 janvier 2018

Restaurant du personnel de la Praille

Entrée piétons et voitures par le portail 
Rue Alexandre-Gavard 35

16h30  Ouverture des portes 
16h45  Apéritif dînatoire et partage de la galette     
 des Rois
18h30 Fin de la manifestation 

Prix : CHF 10.-- par personne 
Inscription : délai 31.12.17, au moyen du bulletin ci-
joint et versement au CCP.

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

Pour bien commencer l’année 2018, un 
cadeau sera remis à chaque participant
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FETE DE L’ESCALADE
Samedi 9 décembre 2017

Restaurant du personnel de la Praille
(Parking)

Entrée par le portail Rue Alexandre-Gavard 35

Programme

11h30 Ouverture des portes 
Apéritif offert par les Anciens

12h15 : Repas-Animation
15h00 Marmite de l’Escalade offerte par Jowa

 
Prix : CHF 40.-- par personne (boissons comprises)

Inscription : délai 29 novembre, au moyen du bulle-
tin ci-joint et versement au CCP.

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

MENU
Velouté de courge en verrine

***
Carpaccio de saumon & salade de 

roquette
***

Contre-filet de boeuf
Sauce au Pinot noir

Risotto au Grana Padano
***

Plateau de fromages d’ici et d’ailleurs
Petits pains assortis

***
Tranche mille-feuilles à la crème de 

marrons
Crème anglaise

***
Vins, café

Venez déguisés, vous 

serez récompensés !

Animation pendant le repas

   On cassera la marmite
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Le programme 2018, déjà ? 

N’ayez crainte, on ne va quand même pas terminer l’année en se stressant ! Mais, pour 
tous ceux qui aiment bien connaître de quoi sera fait l’avenir, notamment les escapa-
des, voici quelques pistes que nous explorons pour 2018.

Les excursions d’un jour
Il est prévu d’organiser 5-6 excursions. Nous conserverons les jeudis, soit en avril, mai, juin, octobre 
et novembre. Pour notre sortie intergénération, nous réfléchissons à une autre formule qui puisse 
rencontrer plus d’inscriptions.

Voyage ”medium” d’environ 5 jours
Celui-ci aura lieu, en principe, début juin (4-9.06.2018), dates dépendant de notre voyagiste. Projet : 
le Nord de la Sardaigne avec le voyage en avion ou la France profonde, en Aveyron/Lozère (Viaduc 
de Millau, Gorges du Tarn).

Voyage ”large” d’environ 10 jours
Après avoir bourlingué en France, nous nous dirigerons soit vers la Toscane, la Bavière, le Tyrol ou 
encore... si vous avez une idée à suggérer. Date possible : fin septembre 2018. Un sondage vous sera 
soumis.

Et puis...
Nombre d’entre vous ont participé à nos escapades. Les points d’intérêt des visites ont été bien 
explorés. Les nouveaux membres dans notre club souhaiteraient trouver dans notre programme des 
excursions déjà effectuées. Nous ferons en sorte de satisfaire tout le monde pour (re)découvrir des 
lieux intéressants.

Nous vous rappelons que l’AAMGE bénéficie de prix particulièrement abordables de par nos voyagi-
stes et notre association ”sponsorise” les voyages de façon conséquente. 

Ne pas voyager seul, c’est aussi la chance de découvrir des régions proches ou éloignées de Genève 
et se laisser guider sans souci d’organisation.

Alors, rejoignez-nous en 2018. 

Plus d’informations paraîtront dans le journal No 64.

Votre organisateur/voyageur
Patrick Vouters

patrick.vouters@orange.fr - +41 79 316 28 76

EXCURSIONS & VOYAGES 2018

Au Languedoc-Roussillon
ce mois d’octobre
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SEJOUR DE NEIGE A 
ARVEYES-VILLARS

Lundi 15 au jeudi 18 janvier 2018
Pour skier, marcher en raquettes ou pas, luger ou se luger !

Logement au chalet Migros à Arveyes, dans des studios agréables. 
Les repas du soir sont organisés par les participants (partage des tâches). 
A midi, les repas sont pris dans un restaurant sur les pistes accessibles 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
Bulletin d’inscription jusqu’au 10 décembre 2017

QUELQUES RAPPELS

SPECTACLES

• 08 novembre - Revue au Casino - Théâtre
• 26 novembre - Ballet au Théâtre du Léman

• 10 novembre - Palladium pièce musicale, choeur 
      mixte et flûte de Pan classique
   ou
• 18 décembre - Concert au Victoria Hall

SPECTACLE INTERGENERATIONNEL
DE MARIONNETTES

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 
au restaurant du personnel

Rue Alexandre-Gavard 35, Carouge
Pour parents, grands-parents et enfants

14h30  Deux histoires palpitantes de la Cie Stella Rossa
15h20  Goûter
16h00  Atelier bricolage
17h00  env. fin de la manifestation

Inscription jusqu’au 3.11.17 à Jaqueline Freidig 
022 328 06 01 - jfreidig@bluewin.ch
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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

NOUVEAU

A G E N D A

 ̦ 2 novembre  Permanence au Local
 ̦ 5 novembre  Spectacle intergénérationnel
 ̦ 14 novembre  Balade à Dardagny
 ̦ 21 novembre  A & D Le projet PAV 
 ̦ 23 novembre  Plat Bernois
 ̦ 25 novembre  Marche de Meyrin
 ̦ 3 décembre  Noël des enfants
 ̦ 7 décembre   Permanence au Local
 ̦ 9 décembre  Fête de l’Escalade
 ̦ 8 janvier   Fête des Rois
 ̦ 15-18 janvier  Séjour à Arveyes

L’association Alter Ego (Promotion de la dignité et 
du respect des personnes âgées) viendra présenter 
ses activités. Date prévue : 1er ou 8 février 2018, à 
14h30 au Local des Anciens.

Plus de renseignements dans le No 64

DEJA ! Bonne fin d’année en pleine santé, 
nous vous souhaitons de belles Fêtes de 
Noël et Nouvel-An ! 

CONFERENCE

ATTENTION

Les inscriptions se font désormais 
au moyen du bulletin d’inscription 
ci-joint (1 feuille) avec un versement 
groupé (1 bulletin de versement).

Sauf exception, les fiches par acti-
vité sont supprimées.

BULLETINS D’INSCRIPTION


