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MOT DE LA PRESIDENTE

Finalement, tout est bien; la chorale ne s’arrêtera pas 
complètement. Une fois par mois, les chanteuses et 
chanteurs se réuniront au Local pour que leur amitié 
perdure. Par contre, ils ne se déplaceront plus pour 
chanter dans d’autres lieux.

Des chants ? Savez-vous quels sont les douze airs joués 
par le carillon de Saint-Pierre ? Essayez de les retrouver 
ou de les imaginer ! Résultats à la page 3 de ce journal.

Personnellement, je ne savais pas qu’ils changeaient 
chaque mois, bien que le Migros Magazine du 6 juillet 
2019 ait édité un article sur le sujet « Genève vu du ciel ».

A l’AAMGE, nous ne sommes pas en reste, puisque les 
douze mois de l’année sont ponctués d’une grande variété 
de sorties et rencontres proposées par les responsables 
d’activité et le comité. En parcourant ce journal, vous 
découvrirez Berne et ses oignons, la région lyonnaise, le 
Léman, l’Escalade, les tournois et bien plus encore.

Une question sur l’AAMGE ? Téléphonez ou adressez un 
mail à la personne intéressée ou à un membre du comité.

Une question de culture générale ? Utilisez le site des 
Bibliothèques Municipales de Genève www.interroge.
ch, posez votre question et vous aurez une réponse 
personnalisée dans les trois jours, comme pour le carillon 
de Saint-Pierre.

Bonne lecture et n’oubliez pas de vous poser des questions, 
cela enrichit nos relations sociales. A tout bientôt !

Jaqueline Freidig
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    MENU

Amuse-bouche
Velouté de potiron et éclats de marrons en verrine

Entrée Terre et Mer sur ardoise
Saumon fumé, magret de canard fumé, 

truite blanche fumée, foie gras et chutney de figues

Epaule de veau rôtie, sauce forestière
Gratin dauphinois et légumes gourmets

Choix de fromages
Brie, bleu de Bresse, gruyère AOP

Dessert
Pavé génoise framboise et coulis de fruits

Café

REPAS A THEMES

PROGRAMME

11h30 Ouverture des portes
Apéritif offert par les Anciens

12h15 Repas

14h00 Marmite de l’Escalade 
offerte par Jowa

 
Prix : CHF 40.-- par personne

Inscription : délai 28 novembre, au moyen de 
la fiche des inscriptions en annexe.

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

 JEUDI 14 NOVEMBRE 2019
 CHOUCROUTE
 au Local des Anciens
           
           Apéritif : 11h30
           Repas   : 12h30

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

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

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

MENU

Choucroute garnie
***

Fromage
***

Dessert
***

Café

DEGUISEMENT BIENVENU !

FETE DE L’ESCALADE
SAMEDI 7 DECEMBRE 2019

Restaurant du personnel de La Praille

ANIMATIONS L’APRES-MIDI
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SORTIES PEDESTRES

Les dernières de 2019

• 17 septembre : Autour du Léman côté français (très facile)
• 15 octobre : La Mandallaz, France (facile)
• 23 novembre : Les foulées automnales de Meyrin (très facile)

Informations et inscriptions auprès de Jean-Charles Bruttomesso
bruttomesso@bluewin.ch ou SMS +41 79 219 37 10

Le miel de Gabriel - 19 juin

PROCHAINES SORTIES A&D

• 24 septembre : L’Observatoire de Sauverny , Versoix

• 26 novembre : Chocolaterie Favarger, Versoix

SORTIES 
ARTS&DECOUVERTES

Flashback

Réponse Carillon de St-Pierre :
Janvier : Hymne à la Patrie (Barblan) ; Février : Air pour les cloches (Rousseau) ; Mars : Prière patri-
otique (Jaques-Dalcroze) ; Avril Psaume LXVIII des Camisards ; Mai : Ranz des Vaches ; Juin : Les 
Clefs de St-Pierre (Henri Dès) ; Juillet : Air du Devin du Village (Rousseau) ; Août : Cantique Suisse 
(Zwyssig) ; Septembre : Le Petit Chaperon rouge (Boïeldieu) ; Octobre : Chant des faucheurs (Fête des 
Vignerons 1889, H. de Senger) ; Novembre : Choral de Luther ; Décembre : Cé qu’é lainô.
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LES TOURNOIS
2019

LES CARTES/JASS Mercredi 6 novembre au Local des Anciens

Pour l’entraînement et le plaisir, les joueuses et joueurs se réunissent le mercredi après-midi de 
13h00 à 17h00 au Local des Anciens.

Responsable : Hansulrich Blumer - Tél. +41 22 784 27 49 / blumer@infoconnect.ch

           Horaire pour les tournois rummikub et jass
    Début des tournois    10h00
    Apéritif, repas     12h30
    Reprise des tournois    14h00
    Classement et distribution des prix  17h00

RUMMIKUB  Mercredi 30 octobre au Local des Anciens

Avant le tournoi, venez vous exercer les mercredis 4 et 18 septembre, 2 et 16 octobre, 
de 13h00 à 17h00 au Local des Anciens.

Responsable : Colette Roussillon : roussillon.colette@orange.fr Tél. +33 450 95 64 96

LA PETANQUE   Jeudi 21 novembre au Boulodrome de Carouge
    57 route de Veyrier, Carouge – à côté de la Piscine - Bus 11, 21

Responsable : Constantino Sanchez : constantino1940@hotmail.com Tél. +41 22 784 10 80

Rendez-vous à 13h30 : Tirage au sort des équipes.

Vers 19h00 : Repas au Local des Anciens et résultats du tournoi. On peut s’y rendre avant pour 
aider à la mise en place et pour l’apéritif.

Pour vous entraîner à la visette, rendez-vous les jeudis après-midis de 13h30 à 17h00 au CAD ou 
au Boulodrome.

Pour tous les tournois, le prix est fixé à CHF 20.-
à payer avec le bulletin de versement annexé au journal.

Inscription au moyen du bulletin des inscriptions annexé.
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JEUDI 24 OCTOBRE 2019
SORTIE ”LYON, AUX SOURCES DU GOÛT ET DE LA GASTRONOMIE”

Découverte libre des Halles de Lyon et repas-croisière

MENU «LES AGAPES»

Terrine Lyonnaise, son chutney d’oignons 
et raisins blonds,  toast

Pavé de saumon Bombo à la plancha, crème 
montée au beurre, tartare de tomate et basilic, 

tatin de légumes provençaux

Faisselle à la crème

Soufflé glacé Grand Marnier, coulis de framboises

Vins du Pays Doc
Café et eaux minérales

PROGRAMME

Pause café à Nantua. 10h00 Lyon, visite 
libre des Halles ”Paul Bocuse”. 11h45 Quai 
Claude Bernard et embarquement pour la 
croisière-repas descendant le Rhône. Re-
montée par la Saône. 15h30 Reprise du car 
et retour sur Genève. 
Prix : CHF 90.--/personne

Inscription au moyen de la fiche des inscrip-
tions en annexe jusqu’au 11 octobre.

Responsable : Patrick Vouters 
patrick.vouters@orange.fr

 +41 79 316 28 76
Organisation : Swisstouring

07h15 Gare Cornavin (devant Amavita)
07h30 Plan-les-Ouates chemin de Vers
07h45 Vitam

LA FETE DES VIGNERONS CRU 2019

Il fallait y aller, chanceuses et heureuses les personnes qui ont pu voir ce spectacle. Nous avions, depuis septembre 
2018, prévu 2x50 places pour les représentations des 26 juillet et 8 août 2019. 

Ces deux soirées nous ont permis de rencontrer de façon sympathique des aînés d’autres clubs de la FGCAS. En 
effet, nous avions acheté 100 billets qui n’ont pas tous trouvé preneurs auprès de l’AAMGE ; nous avons dû nous 
démener pour trouver d’autres solutions. Grâce à Bernard, Patrick et Jaqueline, qui n’ont pas lésiné sur leur temps, 
tous les billets ont trouvé acquéreurs.

Le car de Swisstouring a pu nous déposer à 500 m de l’arène. Le 26 juillet, de la pluie en arrivant et en repartant mais 
un spectacle au sec. Le 8 août, c’est une demi-lune bienveillante qui a accompagné la soirée. 

Les divers tableaux se sont enchaînés durant 2h30. Une féerie de couleurs de costumes, de chants, de danses, de 
musiques, des effets spéciaux de toute beauté grâce aux 5’000 figurants qui ont enchanté nos yeux et notre mémoire. 
De la mémoire, il faudra en avoir pour se souvenir qu’il y a 20 ans, nous avions assisté à un spectacle mémorable !

L’AAMGE remercie sincèrement Bernard et Patrick, nos accompagnateurs qui ont eu le souci d’emmener et surtout 
de ramener tout le monde à 2h1/2 du matin au M-Parc. Bravo !                                                                                                                
                    Patrick Vouters et Jaqueline Freidig

Flashback
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                     CONFERENCE 
                      VOLS A L’ASTUCE ET VOTRE SECURITE

                      Mardi 5 novembre, à 14h30, Local des Anciens

 Nous sommes tous concernés, tant l’imagination des voleurs est grande, leurs astuces
 n’ont pas de limites, mais nous pouvons empêcher leurs méfaits par la prévention.

 14h30 : Conférence et démonstrations des astuces des voleurs par M. Martinelli de la 
              Police de Proximité et un autre policier de Carouge.

 16h00 : Collation et boissons offertes.

 GRATUIT, mais sur inscription au moyen du bulletin des inscriptions annexé.

Responsable : Jean Reignier, jean.reignier@romandie.com 
Tél. +41 079 477 77 62

Quelques mots de la Commission du personnel de Migros Genève (COPE)

Son Président, Aimé Bobo, remercie sincèrement les Anciens de leur aide lors de l’Arbre de Noël. 
Pour Noël 2019, le dimanche 1er décembre, la COPE prévoit deux personnes à chaque table de 
distribution de cadeaux aux enfants : un membre de l’AAMGE et un autre accompagnant bénévole.

Pour vous inscrire, utilisez uniquement le formulaire qui se trouvera dans le journal HORIZON et en-
voyez-le à la « COPE », en le remettant au service clients d’un magasin proche de chez vous ou par 
la poste à l’adresse de Migros Genève.

La COPE se réjouit de faire perdurer cette tradition intergénérationnelle. Un grand MERCI.

COURS MEMOIRE POUR BOOSTER SES NEURONES
au Local des Anciens

Le lundi matin de 10h00 à 11h30 dès le 7 octobre jusqu’au 9 décembre 2019
10 leçons pour CHF 20.- pour le matériel fourni

Inscription au moyen du bulletin des inscriptions annexé. 
Nombre maximum de participants : 16 personnes.

Ambiance ludique et conviviale garantie

Responsable : Jaqueline Freidig jfreidig@bluewin.ch Tél. +41 22 328 06 01
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LA HOLLANDE EN FLEURS 
29 avril-2 mai

Une affluence remarquable pour ce 
voyage de 4 jours avec 39 participants

Flashback

Dès notre arrivée à Amsterdam, Elisabeth et Lolita nous ont guidé pour 
visiter une partie de la ville à pieds. Le lendemain, c’est un tour du port de 
Rotterdam en bateau qui nous attendait. L’après midi, le Keukenhof, le plus 
beau parc de fleurs printanières au monde. Une féerie de couleurs avec 
plus de sept millions de bulbes de fleurs plantés. Le troisième jour, nous 
avons fait une escapade à Zaanse Schans, un village typique hollandais 
reconstitué avec moulins, tavernes et canaux. 

Le dernier jour s’est terminé par une promenade en bateau sur les 
canaux, visite agrémentée par un repas 1ère classe à la gare avec comme 
compagnon un ara ! La gastronomie était aussi au rendez-vous avec un 
menu typiquement hollandais, un autre dans un restaurant chinois flottant, 
avec un arrêt imprévu dans le quartier “rouge” ! Voilà un petit résumé de nos 
souvenirs. Ah, j’oubliais notre mot de sécurité prononcé x fois « Attention 
aux vélos » ! Un grand merci à tous pour avoir agrémenté ce séjour de 
façon fort sympathique.
                                                                                                       Patrick Vouters

LUNDI 25 NOVEMBRE 2019
LA FOIRE AUX OIGNONS A BERNE ”ZIBELEMÄRIT”

Lorsque des effluves d’oignons cuisinés et de vin chaud s’emparent 
des rues de Berne, vous savez que la capitale s’est mise à l’heure 
de son célèbre marché aux oignons, le ”Zibelemärit”.

Pause café à Bavois. Dépose en centre-ville de Berne et visite libre. Repas de midi dans la région.
15h30 Départ pour Genève.

Prix : CHF 80.--/personne (boissons non comprises).

Inscription au moyen de la fiche des inscriptions en annexe jusqu’au 9 novembre.

Responsable : Patrick Vouters 
patrick.vouters@orange.fr

 +41 79 316 28 76
Organisation : Swisstouring

07h00 Gare Cornavin (devant Amavita)
07h15 Plan-les-Ouates chemin de Vers
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COMITE AAMGE
Jaqueline Freidig     +41 22 328 06 01  jfreidig@bluewin.ch
Présidente / Abonnements spectacles et activités pédestres  
Bernard Dosso      +41 22 740 20 12  bdgm10@gmail.com
Vice-président / Trésorier
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
Brigitte Théodoloz     +33 450 94 92 75  brigitte.theodoloz@orange.fr
Fichier des membres
Michèle Emch      +41 79 675 09 32  micheleemch@bluewin.ch 
Réalisation du journal

A G E N D A
Septembre-Décembre 2019

Septembre
 ̦ 17   Sortie pédestre Les bords du Léman
 ̦ 24   A&D L’Observatoire de Sauverny

Octobre
 ̦ 15   Sortie pédestre La Mandallaz
 ̦ 17   Repas La chasse Local des Anciens
 ̦ 24   Sortie Lyon
 ̦ 30   Tournoi rummikub

Novembre
 ̦ 5   Conférence Local des Anciens
 ̦ 6   Tournoi de jass
 ̦ 14   Choucroute Local des Anciens
 ̦ 21   Tournoi de pétanque
 ̦ 23   Les foulées automnales Meyrin
 ̦ 25   Sortie Foire aux oignons
 ̦ 26    A&D Chocolaterie Favarger

Décembre
 ̦ 1er   Arbre de Noël COPE
 ̦ 7   Fête de l’Escalade

Le prochain journal AAMGEInfo paraîtra mi-novembre 2019. 
En attendant, restez connectés sur le site www.lesanciensmigrosgeneve.ch

GRAND LOTO 
de notre 40ème anniversaire

Dimanche 26 janvier 2020

DATE A RETENIR


