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« L’égoïsme régit le monde » 
(Arthur Schopenhauer)

L’égoïsme régit le monde, peut-être ! Mais 
pas notre association. En effet, ce sont 50 
bénévoles qui ont aidé au Loto du diman-
che 27 janvier. Un grand cru, plus de 450 
joueurs sont venus tenter leur chance. C’est 
aussi 40 membres qui au cours de l’année 
s’engagent dans diverses activités. Sans 
oublier celles et ceux qui spontanément 
donnent un coup de main lors de nos ma-
nifestations.

Je remercie ici chacune et chacun de 
son engagement et sa participation.

Cependant, nous cherchons 3 ou 4 per-
sonnes désireuses de rejoindre le comité 
d’ici un an. Laissez-vous piquer par votre 
curiosité, car c’est elle le meilleur ressort 
qui nous fait agir. La curiosité nous pousse 
à sortir de notre zone de confort pour 
acquérir de nouveaux savoirs. Même si la 
routine est importante, car elle nous permet 
de faire deux choses en même temps, la 
découverte d’une nouvelle inconnue porte 
en elle sa récompense dans le cerveau : 
la dopamine (neurotransmetteur) et la gra-
tification. Chaque nouvelle chose apprise 
détermine la profondeur de notre mémoire, 
si importante pour vieillir bien. Un petit coup 
de pouce : renseignez-vous maintenant 
auprès de Jaqueline Freidig 022.328.06.01 
ou Bernard Dosso 022.740.20.12.

La présidente, Jaqueline Freidig

 

MOT DE LA PRESIDENTE

Dessin de Charles Berbérian « A la dérive » 
(Edition Hachette)
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RESULTATS DE L’ENQUETE
AAMGE 2018

Sur 390 questionnaires envoyés, nous avons reçu 86 
réponses, dont 68 personnes (79% des réponses) ayant 
participé au moins à une activité en 2018.

Sur un total de 558 membres :
• 145 habitent la Haute-Savoie
• 40 membres habitent le canton de Vaud 
• 33 membres habitent dans l’Ain
Le taux de participation aux activités est de 26%

83% des personnes sont satisfaites des menus et 
félicitent les cuisiniers.
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Dans les destinations proposées : Rome et 
l’Autriche remportent les 1ers rangs.

MERCI A CELLES ET CEUX QUI ONT REPONDU

Les gagnantes du tirage au sort sont :

 Nicole Bernuau
 Najah Borgognon
 Gina Murday

Les beaux paysages et les sites naturels 
remportent la palme. Cependant, il est 
intéressant de remarquer que la notion « être en 
compagnie » motive la plupart des participants 
aux voyages.

La plupart des marches proposées par 
Jean-Charles sont considérées comme 
faciles ; évidemment avec l’âge le facile 
se déplace, mais les trois prochaines 
marches sont vraiment accessibles au 
plus grand nombre avec peu de dénivelé.

RESULTATS DE L’ENQUETE
AAMGE 2018
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    JEUDI 11 AVRIL 2019
    SAVEURS DE L’INDE
           
           Apéritif : 11h30
           Repas   : 12h30

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

Inscription : délai 2 avril, au moyen de la fiche des 
inscriptions 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 8 avril.

REPAS A THEMES
AU LOCAL DES ANCIENS

MENU
Entrée

***
Riz Casimir

(Poulet)
***

Fromage
***

Dessert
***

Café

    MERCREDI 19 JUIN 2019
    GRILLADE AU CAD
           
           Apéritif : 11h30
           Repas   : 12h30

Prix : CHF 25.-- par personne (boissons comprises).

Inscription : délai 7 juin, au moyen de la fiche des 
inscriptions en annexe.

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 14 juin.

MENU
Buffet de crudités et

charcuterie campagnarde
***

Choix de petites grillades
***

Poêlée de pommes de terre
***

Fruits de saison
Glace vanille et chantilly

***
Café

REPAS D’EXCEPTION
Petits-enfants bienvenus ! Jeux pour tous 
les âges. Prix : CHF 12.-- jusqu’à 12 ans.
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La Fête des Vignerons raconte une année de travail dans les vignes. Ce sont 5500 figurants, dan-
seurs, musiciens, acteurs qui joueront pour vous ce spectacle grandiose. Attention, il n’a lieu que 
4 fois par siècle, autant dire que nous serons presque tous centenaires la prochaine fois ! Il reste 
quelques places, ouvertes également à vos proches ou vos amis.

Vendredi 26 juillet et jeudi 8 août 2019 - Spectacle à 21h00

Prix CHF 200.-- pour les membres (CHF 230.-- pour les non-membres), belles places en zone 3 et 
transport en car compris.

Nous avons l’autorisation de nous parquer sur le parking du M-Parc la Praille pour les deux soirées, 
puisque nous partirons aux environs de 17h00 avec le retour prévu vers 1h30-2h00 du matin.
Le car de Swisstouring prévoit également un arrêt à la gare de Nyon. Les derniers détails seront 
communiqués aux personnes inscrites en temps voulu.

Responsable : Patrick Vouters - patrick.vouters@orange.fr - +41 79 316 28 76

MENU
Cassolette de queues 

d’écrevisses à la Dauphinoise
***

Filet de pintadeau au miel et romarin 
Pommes rôties ou Gratin Dauphinois

***
Fromage blanc à la crème ou 

Assiette de fromages de la vallée 
des Entremonts

***
Soufflé au génépi et son coulis de 

fruits
Vin de Savoie 

Balade gourmande et culturelle
LES BALCONS DE CHARTREUSE

JEUDI 16 MAI 2019

07h15 Gare Cornavin (vers Pharmacie Amavita)
07h30 Plan-les-Ouates Chemin de Vers
07h45 Vitam Parc (devant hôtel Ibis)

Arrêt café-croissant à Aix-les-Bains. 10h00 Les 
Marchés - visite guidée du Moulin à papier de la 
Tourne. 11h30 Dégustation des vins de Savoie. 12h30 
Repas à Chapareillan. Après-midi : visite du Musée de 
l’Ours des cavernes dans la vallée des Entremonts.
17h30 retour en car. 

Prix : CHF 85.-- / personne
Inscription au moyen de la fiche des inscriptions en annexe et paiement d’ici le 29.4.2019

Responsable : Patrick Vouters - patrick.vouters@orange.fr - +41 79 316 28 76
Organisation : Swisstouring
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Dates Rendez-vous Parcours Bus/Parking

1er avril Carouge, place du 
Marché

Place du Marché, stade du Bout-du-
Monde, Vessy, long de l’Arve, Iles de 
Veyrier, Ville de Veyrier, Tea-room

Tram et parkings environnants

8 avril
Ancienne école de 
Bernex, derrière la 
mairie

Direction Signal de Bernex, Sézenove, 
Laconnex, plateau de la Feuillée, 
Certoux, Lully, Bistrot de Bernex

Tram, bus, parking sur le lieu

15 avril Puplinge
Place centrale

Direction arrière pays de Puplinge, le 
Foron, les Vergers de Lullier, Jussy, 
retour Puplinge, désaltération

Bus 33
parkings environnants

6 mai Chancy devant salle 
communale

Direction chemin des Raclerets, 
rivière La Laire, douane, passerelle 
(selon météo), Rhône, Chancy, 
rafraîchissements

Bus - Parking

13 mai Choulex Tea-room
”Péché mignon”

Direction plaine de Meinier, château de 
Rouelbeau, marais de la Seymaz et sa 
faune/flore. Bistrot

Bus 33 et 34
Parking face Tea-room

20 mai Voie Verte départ de 
VV des Eaux-Vives

Direction Chêne-Bourg, frontière 
Annemasse, parc Belle-Idée, La 
Seymaz, gare des Eaux-Vives

Tram 12, bus 21
sur route de Chêne

27 mai Choully-centre 
arrêt bus W 

Direction l’Allondon, le long de 
l’Allondon. Rafraîchissements au centre 
WWF, retour Choully par le sentier des 
vignes

Bus W, parking hors du village

3 juin
Compesières
Parking auberge 
communale

Direction Evordes, manège le long de 
la Drize, bois du Milly, pause à Troinex, 
retour Compesières

Bus 46, parking 
auberge communale

17 juin La Roulave
Chapelle de Malval

Direction le torrent La Roulave, 
montée dans les sous-bois, Essertine, 
rafraîchissements dans cellier, retour

Parking de la 
Chapelle de Malval

8 juillet Chêne-Bougeries
devant salle communale

Direction La Seymaz, collège Claparède, 
le long de l’Arve, stade de Vessy, 
rafraîchissements au stade. Retour par 
bus

Bus 34, tram 12
parkings environs

Devenues classiques, les balades pédestres de la Fédération Genevoise des Clubs et Associations 
de Séniors - FGCAS, ont lieu le lundi après-midi à 14h30, durant environ 2h1/2. D’un faible 
dénivelé, le parcours se déroule exclusivement sur le territoire genevois. Les balades débuteront 
cette année début avril pour se terminer début juillet 2019.

Pour les inscriptions ou toute autre information, Jean Reignier vous renseignera 
079 477 77 62 ou jean.reignier@romandie.com

LES BALADES DE LA FEDE

Pauses :      Lundi de Pâques et départ voyage en Hollande (AAMGE)
Lundi de Pentecôte et sortie pédestre 2 jours
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PROGRAMME

Quelques informations pour prévoir ces 10 jours de voyage

• Trajet A/R par avion : nous avons d’ores et déjà réservé 35 places chez Easyjet
• Grandes lignes du circuit du Sud au Nord : l’Algarve avec Faro, la pointe de Sagres, le cap Saint 

Vincent (point extrême Sud ouest de l’Europe)
• Tavira, Ria Formosa (navigation en catamaran)
• L’Alentejo – Evora : ville déclarée patrimoine de l’Unesco
• Lisbonne vieux quartier d’Alfama, Belème
• Cascais, Sintra (le palais royal)
• Fatima (sanctuaire catholique) – Nazaré (port de pêche)
• Coimbra – Aveiro et ses petits canaux
• Porto : Le Douro, la vieille ville, le Porto

 Até Breve ! (A bientôt).

Prix : CHF 1’800.-- / personne
(vol A/R avec 1 bagage inclus)

Supplément chambre individuelle : CHF 690.- (regroupez-vous pour 1 chambre double)

Inscription et acompte de CHF 500.-- au moyen de la fiche des inscriptions en annexe jusqu’au 31 mai.

N.B. En cas de désistement, le tarif du vol sera dû.

Responsable : Patrick Vouters - patrick.vouters@orange.fr - +41 79 316 28 76
Organisation : Swisstouring

VOYAGE 
AU PORTUGAL

26 septembre - 5 octobre 2019
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La chorale ”LA CLEF DE SOL” 
en tournée

FOIRE DE SAINTE-OURS 
VALLEE D’AOSTE

31 janvier

Partis sous un temps gris et neigeux, nous avons découvert, de l’autre 
côté du tunnel du Mont Blanc, une météo plus clémente et quelques 
rayons de soleil.
La foire de la Sainte-Ours se déroule sur deux jours dans la vieille 
ville d’Aoste. Elle draine une foule considérable pour admirer de très 
nombreux stands d’artisans locaux : sculptures sur bois, sur pierre, 
artisanats variés, produits du terroir, etc. 
Chacun est revenu bien chargé pour se reposer le temps du repas de 
midi typiquement valdotain.
Une première excursion 2019, hors du commun, qui aura satisfait 
près de 30 personnes.
                                                                                      Patrick Vouters

 

Flashback

En mai 2018, les voix ont résonné à l’EMS de Satigny. La chorale y 
a retrouvé Guy Malfait et son épouse, membres AAMGE, et se sont 
réjouis de chanter ensemble une dizaine de chansons bien connues. 
En octobre 2018, c’est la maison de retraite de Soral qui nous atten-
dait. Notre répertoire connu a permis aux pensionnaires de chanter 
avec nous. En janvier 2019, c’est la résidence des Châtaigniers qui 
nous accueillait, où vivent Jean Pasquier et son épouse, membres 
AAMGE. Ce sont d’agréables moments. Si le coeur vous en dit, nous 
cherchons des voix ! Hasardez-vous un vendredi matin de 09h30 à 
11h00 au Local des Anciens.
                                                                                      Charly Martin
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LOTO DES ANCIENS 2019
MERCI !

Alexandre Galley, le gagnant du 
gros lot, un bon de voyage de 
CHF 1’000.--, a été si heureux de 
gagner que nous nous devions 
de le présenter dans ce journal. 
Alexandre travaille pour Migros 
Genève au sein de la SGIPA.

Quine : Nathalie Pache avec une 
superbe valise

Flashback

Les deux autres gagnantes de cette dernière série Impériale

Stéphania et Célia, arrivées alors que tout 
avait commencé, installées en dernière minute 
sur une table rajoutée et super gagnantes : un 
rabais à leur repas pour acheter un carton qui 
leur a porté chance. Bravo !

Double quine : la fille d’Alain Schwery avec 
la tablette pour son papa

Un grand cru ! Les Anciens remercient toutes celles et 
tous ceux qui nous ont soutenus en venant en grand 
nombre avec leurs familles et amis. Nous remercions 
les collaboratrices et collaborateurs de Migros Genève 
qui, en amont, nous soutiennent de leurs aides 
précieuses. Nous remercions la Direction de Migros 
Genève qui, par son appui, nous permet de proposer 
des activités attrayantes aux retraités.
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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

Flashback

Le 14 février  -  la Saint-Valentin au CAD

Plus de 40 personnes ont été accueillies au CAD dans un décor de petits cœurs. Nos 
chefs cuisiniers et leurs assistantes avaient concocté des buffets froids et chauds en 
abondance, et principalement bien présentés et goûteux. Et les desserts, à se lécher 
les doigts !
L’animation de danse par deux dames de « Dance with me » a été un succès. Seules 
quelques personnes sont restées assises. Les autres ont appris quelques pas de 
danse, se sont amusées, ont bougé avec des rires et des yeux pétillants.
On peut dire que cette Saint-Valentin a été une réussite et on s’en souviendra avec 
bonheur.

Merci à toutes et tous de ces moments heureux passés ensemble.
Jaqueline Freidig

Vous pouvez voir une vidéo de Carlos et Melchiorre sur le site www.lesanciensmigrosgeneve.ch

Les danseurs attentifs aux conseils de la 
professeure de danse (en robe verte)
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Flashback

ARVEYES JANVIER 2019

SORTIES RAQUETTES

ART & DECOUVERTES

RAQUETTES AU SALEVE 22 JANVIER

VISITE DE LA RTS 25 FEVRIER
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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
Gisèle Rosain      +33 457 28 16 94    rosain.jean-claude@neuf.fr
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
Mars - Juin 2019

Mars
 ̦ 19   Sortie pédestre Boucle d’Ornex (facile)
 ̦ 28   Excursion ”Jura insolite”
 ̦ Avril
 ̦ 3   Tournois de cartes
 ̦ 9   Sortie A&D La Halle aux tracteurs
 ̦ 11   Repas Inde
 ̦ 16   Sortie pédestre Sentier de la Truite (facile)
 ̦ 17   Tournois rummikub
 ̦ 29   Voyage Amsterdam (jusqu’au 2 mai)

Mai
 ̦ 16   Excursion Les Balcons de la Chartreuse
 ̦ 21   Sortie pédestre Lac Bénit (facile)
 ̦ Juin
 ̦ 19   Grillade au CAD

Le prochain Journal AAMGEInfo paraîtra 
mi-mai 2019. En attendant, restez connectés 
sur le site 

www.lesanciensmigrosgeneve.ch


