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Envie de changer ? On ne souhaite pas devenir quel-
qu’un d’autre, mais plutôt être soi-même de façon 
plus intense. Nous savons bien que l’habitude est le 
meilleur moyen de se prémunir de la nouveauté. 

Alors, pourquoi pas réorienter nos désirs ? Une 
petite phrase trotte dans nos têtes : j’ai toujours eu 
envie de … dessiner, chanter, jouer aux cartes, voya-
ger, rendre service, etc.  Vous avez tout un choix de 
souhaits à découvrir dans les pages suivantes.

Sachez que c’est en pratiquant, modestement, mais 
avec une rigoureuse régularité que vous tendrez 
vers le changement désiré. L’exercice est humble, 
mais permet d’aller loin.

Changer, ou pas, je vous souhaite une généreuse 
année 2018 et une pleine santé pour en profiter.

Je remercie ici, sincèrement et chaleureusement, 
toutes celles et tous ceux qui au long de l’année 
aident, animent et soutiennent les nombreuses acti-
vités menées au sein de notre Association.

    Jaqueline Freidig

Nouvelle Année, bonnes résolutions !

MOT DE LA PRESIDENTE



www.LesAnciensMigrosGeneve.ch N° 64 / Janvier 2018Page 2

9 mardis et 1 vendredi

• 6 février (raquettes)  Plaine-Joux (F)
• 27 février (raquettes)  Les Rousses (F)
• 17 avril    Le Rhône (GE)
• 15 mai    Le sentier des Toblerones (VD)
• 19 juin    La pointe de Miribel (F)
• 28 août    Le pied du Salève (F)
• 18 septembre   La pointe de Pralère (F)
• 16 octobre   Le sentier du CERN (GE/F)
• 6 novembre   La voie verte (GE/F)
• 30 novembre (vendredi)  Marche de l’Escalade (GE)

 
Chaque sortie fera l’objet d’une information détaillée à J-4 semaines.

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

 SORTIES PEDESTRES 2018

SORTIES ARTS & DECOUVERTES 2018

A vos agendas 

5  sorties (le mardi)

• 20 février    La Mosquée du Grand-Saconnex
• 10 avril    Les pivoines genevoises
• 26 juin    La renaturation de la Petite Grave
• 11 septembre   L’Abbaye de Pomier (F)
• 20 novembre   Rétrospective Ferdinand Hodler

 
Chaque sortie fera l’objet d’une information détaillée à J-4 semaines.

Inscription au fur et à mesure auprès de Jean-Charles Bruttomesso
Tél/SMS +41 79 219 37 10 ou mail bruttomesso@bluewin.ch
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CALENDRIER SKI 2018 

COURS DE MEMOIRE
LUNDI 10h00-11h30

Dans une ambiance détendue, venez entraîner votre mémoire et 
apprendre les techniques de mémorisation. Du lundi 22 janvier au 
lundi 26 mars 2018 au Local. Vous n’avez besoin que d’un crayon, 
et si vous n’en avez pas on vous l’offrira !
Prix CHF 20.-- les 10 leçons (matériel). Cours donné par Jaqueline 
Freidig.
Inscription par courriel à jfreidig@bluewin.ch ou 022 328 06 01.
Bulletin de versement remis à la première leçon.

• Mardi 23 janvier   Chinaillon
• Mardi 30 janvier   Samoëns
• Mardi 6 février   Lelex-Crozet
• Mardi 27 février   Combloux
• Mardi 6 mars   Les Houches
• Mardi 13 mars   En réserve
 

Responsable : Jacky Vuarchex
jack.vuarchex@orange.fr - Tél +33 450 36 48 35  ou +33 681 45 62

TOURNOI DE CARTES 

CALENDRIER 2018

• Tournoi du printemps 21-22 mars 

• Tournoi d’automne 17-18 octobre

Responsable : Hansulrich Blumer
blumer@infoconnect.ch - 022 784 27 49

RESULTATS 18-19 octobre 2017

1) Jean-Jacques Moesching et Marcel Servoz

2) Véréna Berger et Herbert Bock

3) Henri Fragnière et Gérald Rochat
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Apéritif : 11h30
    
Repas   : 12h30
 

Prix : CHF 20.-- par personne (boissons non comprises)

Inscription : délai 14 février, au moyen de la fiche 
d’inscription en annexe.

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 19 février.

PROCHAINS REPAS A THEMES

PAPET VAUDOIS
Jeudi 22 février 2018

Local des Anciens

MENU
Entrée

***
Papet vaudois

(poireaux et pommes-de-terre)
***

Saucisse au choux et Lard salé
***

Fromage
***

Dessert et Café

REPAS HONGROIS
Jeudi 15 mars 2018

Local des Anciens

Apéritif : 11h30
                    
Repas   : 12h30
 

Prix : CHF 20.-- par personne (boissons non comprises)

Inscription : délai 7 mars, au moyen de la fiche 
d’inscription en annexe.

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 12 mars.

MENU
Entrée

***
Goulasch hongroise

(viande de porc)
***

Pommes persillées et
 légume de saison

***
Fromage

***
Dessert et Café
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Réservez les dates dans vos agendas !

Dans le journal 63, nous vous avions déjà indiqué des pistes pour nos excursions et 
voyages de l’année 2018. Après quelques sondages auprès de membres et en coordi-
nation avec nos voyagistes, nous avons opté pour les choix ci-dessous.

4 - 7 juin 2018 - Voyage ”medium” La France profonde 
L’Aveyron, le Tarn, la Lozère et leurs superbes paysages. Des lieux touristiques et sites remarquables 
à visiter.  Et aussi la découverte des coutumes locales et la gastronomie de cette magnifique région. 
Un programme varié qui ne vous laissera pas indifférent. Mais attention, les inscriptions seront limi-
tées en raison de l’emplacement de l’hôtel et des lieux à visiter.

20 - 29 septembre 2018 - Voyage ”large” La Sardaigne 
Cette destination séduit déjà de nombreux membres. Ce voyage, qui se fera en avion, nous fera 
découvrir les richesses de cette île dans un dépaysement total. Avec la collaboration de Swisstouring, 
nous préparons un programme de visites des plus attrayant.

A noter que pour ces deux voyages, les tarifs vous seront communiqués dans le journal 65. 
Bloquez d’ores et déjà les dates, car nous attendons de nombreuses inscriptions.

Les excursions d’un jour
Comme indiqué dans notre journal d’octobre, nous conserverons le rythme habituel des jeudis soit 
dès le mois d’avril. Le programme 2018 sera diffusé au fur et à mesure dans nos médias (journal et 
site internet).

Et les années futures, transmettez-nous vos bonnes idées...
Toujours à la recherche de déplacements, d’escapades qui vous intéressent et souhaitant encore 
vous surprendre ces prochaines années,  nous sommes persuadés que vous aussi avez des idées à 
nous suggérer. Alors, n’hésitez pas à les communiquer à Patrick Vouters par mail ou téléphone.

Votre organisateur/voyageur
Patrick Vouters

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

EXCURSIONS & VOYAGES 2018

A vos agendas 

Voyage au Languedoc-Roussillon 
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RETROSPECTIVE 2017

ESCAPADE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON - 2 AU 10 OCTOBRE

Le coucher de soleil au bord de la plage 

Organisateur : Patrick Vouters - Photographe : François Dubois

Le “camp de base” à Saint Cyprien dans 
un hôtel au bord d’une plage de sable fin

De  beaux endroits à visiter Le must, une croisière en catamaran

33 personnes ont pris part à ce voyageDe la gastronomie avec les grands buffets

Flashback
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CROISIERE SUR LA SAÔNE - 12 OCTOBRE 

C’est sur une ancienne péniche que nous avons na-
vigué sur la Saône. Tout en découvrant les paysages 
verdoyants, nous avons apprécié le repas bourgui-
gnon servi, accompagné des vins de la région.

Pour agrémenter cette croisière, nous avons visité le 
musée de la photographie dédié à Nièpce, précurseur 
de cet art visuel. Et votre organisateur avait oublié 
son appreil de photo ! Alors, si vous avez quelques 
clichés, n’hésitez pas à lui en envoyer.

Patrick Vouters

Les 35 participants qui ont pris part à cette visite ont 
apprécié les multiples facettes de cette entreprise, en 
particulier l’exploitation de 400 types de fromages. 
Nous avons découvert les différentes phases de la 
production de ces produits ainsi qu’une cave creusée 
dans le schiste avec près de 150’000 meules de 
gruyère. 

La Direction de Mifroma nous a ensuite gracieuse-
ment servi une excellente raclette accompagnée de 
charcuterie de Fribourg. 

Patrick Vouters

VISITE DE MIFROMA - 9 NOVEMBRE 

Flashback

NOEL DES ENFANTS - 3 DECEMBRE 

Une fête très attendue pour chacun d’entre nous. La 
COPE, emmenée par Maria Rede, s’active de longs 
mois pour rendre cette journée magique et inoublia-
ble. Les Anciens sont toujours heureux d’y donner un 
coup de main et prendre un bain de jouvence à travers 
l’univers féerique du M-Parc rendu méconnaissable.

Merci de ces moments étoilés.
Jaqueline Freidig

RETROSPECTIVE 2017
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        Balade à Dardagny le 14 novembre

Flashback

Découverte du projet PAV le 21 novembre

Les foulées automnales de Meyrin
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Flashback

Fête de l’Escalade le 9 décembre
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RETROSPECTIVE 2017

SPECTACLE INTERGENERATIONNEL - 5 NOVEMBRE 

Les as du bricolage !

Flashback

Fiche des inscriptions

Dorénavant, les inscriptions aux activités sont enregistrées sur la base de la fiche des inscriptions et 
non plus lors du versement au CCP. Il est donc primordial de retourner la fiche des inscriptions avant 
le versement au CCP. En cas de limitation du nombre de participants à une activité, c’est la date ins-
crite sur la fiche des inscriptions qui fait foi.

Si vous avez déjà utilisé la fiche des inscriptions d’un journal et que vous voulez, après coup, encore 
vous inscrire pour une des activités proposées, vous pouvez utiliser une fiche des inscriptions com-
plémentaires dont nous vous remettons un exemplaire à conserver. Ce document est aussi disponible 
au Local ainsi que sur le site http://www.lesanciensmigrosgeneve.ch 

Sur la fiche des inscriptions du journal 64, il y a une rubrique Activités régulières extérieures. Merci 
de la remplir pour ceux qui ont l’intention de participer à l’une ou l’autre de ces activités. Ces coordon-
nées permettront aux responsables de vous envoyer les informations nécessaires en temps voulu si 
vous désirez y participer. 

Enfin, si vous avez besoin d’aide ou de conseils pour utiliser la fiche des inscriptions, vous pouvez me 
contacter au 022 740 20 12, ou au 079 830 53 75 ou encore par e-mail à bdgm10@gmail.com.

Bernard Dosso
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TOURNOI DE RUMMIKUB 
7 novembre Flashback

20 participants ont pris 
part à ce tournoi. 

Félicitations aux 5 
premières !

Rang JOUEUSES Points

1 Catherine BRIONES 42

2 Lise BALOCCHI 56

3 Marlène NAULA 61

4 Christianne MEILLAZ 75

5 Renée HECK 78

 CONFERENCE JEUDI 8 FEVRIER  2018
à 14h30 au Local des Anciens

L’association Alter Ego s’occupe de la prévention de la maltraitance envers les personnes âgées. 
Créée par des professionnels de la santé et du social, elle s’engage pour la dignité et le respect des 
aînés. Deux représentants viendont présenter les activités de cette association le jeudi 8 février 2018, 
à 14h30 au Local des Anciens. 

Un goûter sera ensuite offert aux participants. Venez nombreux !

Inscription au moyen de la fiche d’inscription en annexe d’ici le 31 janvier. 
Responsable Michèle Emch- micheleemch@bluewin.ch - Tél/SMS +41 79 675 09 32

ACCES AU

LOCAL DES 
ANCIENS
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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

A G E N D A
janvier-février

 ̦ 23 janvier    Ski Chinaillon
 ̦ 28 janvier   Grand Loto
 ̦ 30 janvier   Ski Samoëns
 ̦ 6 février   Ski Lelex-Crozet
 ̦ 6 février   Sortie raquettes Plaine-Joux
 ̦ 8 février   Conférence au Local
 ̦ 20 février   A&D La Mosquée du Grand-Saconnex
 ̦ 22 février   Papet Vaudois
 ̦ 27 février   Ski Combloux
 ̦ 27 février   Sortie raquettes Les Rousses

GRAND LOTO
DIMANCHE 28 JANVIER 2018

Repas dès 11h30
Début du loto à 13h30

Venez nombreux en famille et avec vos amis

LOTS EXCEPTIONNELS


