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L’ASSOCIATION 

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

DE TOUS LES RETRAITÉS 

ET FUTURS RETRAITÉS

Edito

LA RÉPONSE DU
PEUPLE !

Le refus du peuple et des cantons
est un cinglant désaveu de la
stratégie mise en place par le
Conseil fédéral. Une stratégie
contenue dans des rapports qu’il
avait commandés avec l’OFAS et qui
ont servi de source d’inspiration à
la réforme 2020, dont voici les axes
principaux : 

«Comme il n’est pas possible dans
un système politique démocratique
de réduire les acquis sociaux de
manière transparente, la seule
solution disponible pour les
gouvernements qui souhaitent
diminuer le niveau de protection
sociale consiste à réformer
furtivement». 

«Cette stratégie donne lieu à des
mesures relativement peu visibles,
et à des réformes introduites
graduellement qui permettent aux
acteurs politiques de réduire le
niveau de couverture sociale en
minimisant la visibilité de leurs
réformes, qui se feront au travers
de modifications de formules
complexes et obscures pour la
plupart des citoyens». 

A force de trop compliquer, cacher
les réalités, mentir sur les objectifs
de la réforme, le Conseil fédéral et
la majorité politique de droite, avec
la complicité des élus socialistes et
des syndicats, ont conduit au refus
du peuple et au rejet de la réforme
2020.

Est pris qui croyait prendre !

Mais le plus positif, c’est que le
référendum des forces pro-
gressistes, dont l’AVIVO, a permis
au peuple de dire NON au projet de
réforme 2020.

Ce NON a aussi et surtout
permis de rejeter : 

- La baisse de 12% des futures rentes
du 2ème pilier, suite aux nouvelles
baisses du taux de conversion 

- 1,21 milliards d’économies imposées
sur le dos des femmes avec la hausse
de l’âge de la retraite 

- 110 millions d’économies sur le dos
des femmes avec la profonde
injustice de leur faire payer une
année de plus de cotisations AVS,
n’étant pas prises en compte pour le
calcul de leurs rentes AVS !

- Le versement aléatoire d’une prime
de 70 F aux seuls futurs retraités qui
ont cotisé 44 ans et qui ne touchent
pas de prestations complémentaires !
Ces primes auraient été puisées dans
le compte AVS pour compenser des
pertes de rente du 2ème pilier de plus
de 300 F par mois.

- Des contrôles et mesures financières
drastiques pour l’AVS, alors c’est le
2ème pilier qui est en crise, pour
lequel aucune mesure n’était
prévue dans réforme 2020 !

- De nouvelles hausses de la TVA pour
financer l’AVS, alors que depuis
l’adoption par le peuple en 1999 du
point de TVA pour l’AVS, 17% ont en
fait été reversés directement dans les
caisses de la Confédération, soit 500
millions par année !  

- La fin de l’universalité de l’AVS, avec
l’introduction de l’individualisation et
de la flexibilisation des rentes AVS, ce
qui aurait conduit à des dérapages des
principes solidaires de l’AVS au profit
des rentes du 2e pilier et induit une pé-
rennisation des prestations complé-
mentaires.

(suite à la page 2)
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les bureaux seront  fermés :
le jeudi 5 octobre toute la journée 

Et ce n’est pas tout ! Mais cela est largement
suffisant pour se réjouir de ce rejet ! 

Rien pour les retraités dans cette réforme 2020,
si ce n’est le refus de la hausse de la TVA. Avec
le rejet du projet 2020, tout le monde, y
compris les retraités, aura une baisse de 0,3%
de la TVA !

Le rejet de cette réforme ne résout
rien sur le fond

La priorité de l’AVIVO est de maintenir et
d’assurer la viabilité financière de l’AVS

L’histoire montre que les bases et les fonde-
ments de l’AVS ont garanti son fonctionnement
depuis 60 ans, même avec le vieillissement
démographique et les crises financières, sans di-
minution des prestations, même au contraire en
les améliorant, sans préjudice pour l’économie
du pays.

Ceci grâce à des hausses successives du taux glo-
bal des cotisations relatives aux salaires : du 4%
initial en 1948 à 5,2% en 1969, puis à 7,8% en
1973, et finalement à l’actuel 8,4% depuis 1975.
En comparaison internationale de la situation
économique de notre pays, et face aux réels
problèmes posés par le 2ème pilier, un nouveau
renforcement de l’AVS doit être envisagé. 

De 1948 à 2008, les rentes AVS ont été considé-
rablement augmentées de 570 à 2350 F, multi-
pliées par 4, alors que la rente minimale était
multipliée par 6. D’autres améliorations ont été
faites comme la compensation du renchérisse-
ment (1979), les bonus pour tâches éducatives
et d’assistance, le partage des revenus pour le
calcul des rentes (1997), etc.

Rien de tout cela dans le 2ème pilier, bien au
contraire !

Depuis 1975, les dépenses annuelles sur le plan
national relatives à l’AVS représentent un pour-
centage quasi constant du PIB, situé entre 6% et
7%.  Alors que le coût de la LPP a doublé durant
la même période et que les prestations LPP ont
baissé de plus de 17% !

Les prévisions alarmistes publiées avant la 11e

révision de l’AVS ont été démenties par les faits.
38,124 milliards d’erreurs dans les prévisions, ce
ne sont plus des erreurs, mais de véritables
manipulations de l’opinion publique. La même
opération a été reconduite avec réforme 2020 !
Il est temps de faire enfin la transparence sur la
situation financière de l’AVS.

Mais il y a encore plus urgent. L’AVIVO considère
que le moment est venu d’exiger enfin le
respect du mandat constitutionnel de l’AVS qui
précise dans son article 112 :

«Les rentes doivent couvrir les besoins vitaux
de manière appropriée»

Ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. 

Pour le 2ème pilier, tout reste à faire, tout est
en chantier ! 

Dans sa réponse à la préconsultation sur le
projet de réforme 2020, l’AVIVO n’avait pas
seulement refusé le «paquet» réforme 2020,
mais demandé d’importantes améliorations.

Nous étions en total désaccord avec la méthode
choisie, dite du «paquet ficelé», mélangeant le
2ème pilier et l’AVS. Une AVS utilisée comme
roue de secours d’un 2ème pilier aux prises avec
de graves crises financières qui se succèdent. La
raison principale des difficultés du 2ème pilier
est son absurde système de capitalisation
devenu totalement dépassé avec des taux
d’intérêts négatifs qui ne permettent plus
d’assurer les rentes, malgré les cotisations très
élevées payées durant 44 ans d’activités !

Il est indispensable de trouver enfin des
solutions viables et durables pour l’avenir
d’un 2ème pilier en péril ! Il faut proposer
des solu tions alternatives à la cacade de la
réforme 2020. Des solutions existent.

L’objectif est la mise en place d’une
intégration progressive du 2ème pilier
obligatoire dans l’AVS, avec garantie des
acquis des personnes ayant cotisé, afin de
créer une assurance-vieillesse globale dont
les rentes permettent à chaque as surée et
assuré de maintenir de manière durable et
appropriée son niveau de vie antérieur.

(suite de la page 1)

Jean Spielmann
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PAUVRETÉ ET PERSONNES âGÉES  :
UNE BOMBE à RETARDEMENT ?

Grégoire Carasso (GC)  : quelle est
statistiquement la réalité de la
pauvreté des personnes âgées en
Suisse ? 

Prof. René Knüsel (RK)  : la pauvreté des
personnes âgées est une réalité sociale
confirmée, notamment au travers de deux
enquêtes récentes.1

Sous l’angle du revenu, les plus de 65 ans sont
deux fois plus nombreux à connaître des
situations de pauvreté (16.4% contre 7.7%). 

Si ce point doit être nuancé par les facteurs liés
à la fortune et aux charges, la tendance globale
dans notre pays en matière de précarité avérée
est néanmoins inquiétante : en 1999 moins de
6% des retraité-e-s sollicitaient les prestations
complémentaires (PC). En 2013, la proportion
est deux fois plus importantes (12%)… 

GC : quelle est la cause principale de
ces situations de précarité ?

RK  : de plus en plus de jeunes retraité-e-s
recourent aux PC car leur fin de carrière a été
difficile (chômage, temps partiels, accidents de
la vie, etc.), avec au final un faible 2e pilier et
un creusement préoccupant des inégalités. 

De par des parcours professionnels toujours
moins linéaires et des difficultés croissantes dès
50 ans sur le marché du travail, nous façonnons
une véritable bombe sociale à retardement.

GC  : est-ce que le rejet de PV2020
modifie ces perspectives ?

RK : la réforme contenait des éléments positifs.
Mais la situation ne pourra fondamentalement
évoluer dans la bonne direction qu’avec la
création d’un véritable revenu universel offrant
une base financière pour garantir une vie
décente à l’ensemble des personnes âgées.

GC : les difficultés financières ne sont-
elles pas aussi une des explications de
l’isolement des aînés ?

RK  : il est clair que la précarité isole. On
renonce à aller boire le café, à une sortie entre
ami-e-s, etc. Ceci étant, l’isolement est aussi lié
au fait que nos sociétés peinent à donner une
place digne de ce nom et valorisée à nos aîné-e-
s.

1 OFS, « La pauvreté des personnes âgées », 2014 et HESB

«Existenzsicherung im Alter», 2015

Grégoire Carasso, membre du Comité, a
rencontré le prof. René Knüsel, professeur de
politique sociale à l’Université de Lausanne, afin
de recueillir son opinion sur les enjeux relatifs à
la pauvreté et aux personnes âgées. Entretien au
lendemain du rejet de la réforme PV2020.

IMPRESSUM :
Editrice responsable : Nathalie Schmitt Contact : AVIVO - 25, rue du
Vieux-Billard - Case postale 155 - 1211Genève 8 / Tél. 022 329 14 28 -
Fax. 022 320 10 27 / admin-journal@avivo.ch  / www.avivo.ch / CCP:
12-3286-4 / Tirage10’000 exemplaires  Impression Atar Roto Presse, Sa-
tigny.
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à LIRE - à DÉCOUVRIR
SIMONE VEIL (1927-2017)   -   UN DESTIN
Qui est Simone Veil ? Sans doute une des femmes françaises les plus célèbres du XXème siècle.

Brève biographie :
Née à Nice le 13 juillet 1927, elle est la 4ème en-
fant d’Yvonne et André Jacob. Cette famille
d’origine juive, mais non pratiquante et d’esprit
laïc avant tout, s’est installée sur la Côte d’Azur
après avoir quitté Paris. Le père, architecte,
mène une belle carrière, brutalement
interrompue d’abord par la crise économique,
puis par la montée de l’antisémitisme. 

En 1944, la famille est arrêtée par la Gestapo.
Le père et le frère de Simone disparaîtront dans
l’holocauste. Simone, sa sœur Milou et sa mère
seront déportées en Allemagne. La mère meurt
du typhus un mois avant la libération du camp
d’Auschwitz, les deux sœurs rescapées arrivent
à Paris en mai 45.

Il sera bien sûr impossible pour Simone Veil d’ou-
blier cette année d’horreur, de souffrance, d’hu-
miliation. Ses yeux lumineux sont désormais
teintés de tristesse irréversible.

Mais elle a 18 ans, et la vie reprend : études,
rencontre avec Antoine Veil, mariage en 1947.
Des enfants naissent, et malgré un nouveau
deuil familial très éprouvant – l’accident mortel
qui coûte la vie de sa sœur – Simone mène une
vie de femme de diplomate comblée.

Comblée ? Pas vraiment, puisqu’elle va repren-
dre la voie des études interrompues par les ma-
ternités, et peu à peu assumer des charges
importantes dans la magistrature. Elle sera en-
suite appelée à devenir Ministre de la Santé par
le président Valéry Giscard D’Estaing, et char-
gée de défendre devant l’Assemblée Nationale
la loi abrogeant la criminalité de l’avortement.

Elle sera aussi la première présidente élue de
l’Union européenne. Un parcours de combat-
tante, toujours digne et libre. 

Annette Zimmermann

Sarah Briand - Simone, éternelle rebelle

Sarah Briand, qui a eu de longs entretiens avec
Simone Veil, livre un témoignage très émouvant,
très personnalisé, qui ose dévoiler des aspects
inconnus de cette femme.

Simone Veil - Une vie

Une autobiographie assez exhaustive qui fait la
place belle à son engagement politique.

Maurice Szafran - Simone Veil – Destin

La première grande biographie, écrite en 1994,
au moment où elle est ministre d’Etat. Se lit
comme un roman !

Hors – série Marianne – mars 2016

Simone Veil, un destin français

Avec de magnifiques photos.

Plusieurs livres évoquent cette vie passionnante et exemplaire :

Points documents (2017) Le Livre de Poche (2009) Editions 84 (2009) Hors-série  Marianne (2016)
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Visitez notre site   www.mobilitehandicap.com
Evaluation : Ergothérapie à domicile par professionnel

52 rue de St-Jean - 1203 Genève - Bus 7-9-11 arrêt Délices - Tél. 022/344 42 55

Fauteuil relax-releveur
Nouveau revêtement - Lavable en machine

5 ans de garantie - Disponible en 2 moteurs - Divers coloris - Autres modèles à choix

Concepteur d’autonomie

Enfin disponible en Suisse
Guépard ultra léger fibre de carbone
10 autres modèles à choix

20 % de rabais 

SECURITE
Aménagez

votre salle de
bains selon vos

besoins 

Fauteuil roulant
à vos mesures

Participation AVS
Fr. 900.00 

Aucune somme
à rajouter

Nouveau scooter vintage
Grand confort toutes options essai possible au magasin
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Mots croisés n°304 Mots croisés solution du
n°303

HORIzONTALEMENT
1. Rassemblement saisonnier de certains animaux
marins. P. de terre en robe des champs. 2. Oui.
Canepetière. 3. Elu. Projectile. Pro. personnel.
4. Canton suisse. Fond de bouteille. Un certain
Hallyday. Début d’énumération. 5. D’un auxiliaire.
Blême. 6. Titane. Qui date. Note. 7. Ils ne règnent
plus. Morceau pour deux instruments. Signe à points
juxtaposés. 8. Compagnie d’essence. Sac. Nathalie
pour les intimes. 9. Capitale de l’archipel des
Ryukyu. Petite plante (liliacées). 10. Met de l’ordre.
Ville des Saint-Lois. Pro. personnel. 11. Affirmation.
Radium. Commune du Hainaut. Nuança. 12. Elles
étaient trois soeurs, toutes romancières. Dépourvu
de caractère religieux ou militaire. 13. Ecole
polytechnique. Antimoine. Torrides.  14. Décoraient.
Après docteur. 15. Péroné. Cuivre. Snob. Usages.
Gaia. 

VERTICALEMENT
1. Plante annuelle consommée en salade. Machine
à reproduire des textes. 2. Alternative. Ru. Un vrai.
3. Ouarzazate. Possèdes. Argot : rien. J.-C.
4. Eléments à assembler. Long pagne porté en Asie
du Sud-Est. Revenu de solidarité active.
5. Préposition. Ville du Pas-de-Calais. Gymnastique
en musique. 6. Il nous pompe nos rentes. Bohrium.
Berge. Ville des Eudois. 7. Epouse d’Héraclès. Rêvé.
Ecorce de chêne moulue. 8. Bernée. Ville catalane.
Poème chanté chez les Anciens. Titane. 9. Touring
Club Suisse. Tennisman, chanteur sympa. 10. Fut
Président de la République du Bangladesh
(assassiné). Fondateur des «Restos du Coeur».
11. Entrée du bois. D’un auxiliaire. Aber. 12. La
Vierge. Travaux pratiques. Pro. personnel.
Panoramas. 13. Cubes. Bâtiment avec patinoire et
gradins (Canada). Coins douillets pour oiselets.
14. Savant musulman. Myriapode. 15. Equilibrée.
Roman de Chateaubriand. Ecrivain français. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15
1 C R U C I V E R B I S T E S
2 Y O D L E R Y O G A L U T
3 P M I N A I T U T Y R
4 R N U A I H I A T U S P
5 E D E N M A M A N R E G A
6 S O I T E E G E R I E T
7 I N F I N I O A N S U
8 C S O R T I E C D V E R
9 I E R E I N N O M E G A

10 G I M L F A N E T T A G
11 O R T E I L S E A D O R E
12 G R E R A T E E G O A
13 N E T E S V I T E U P
14 E E L V H O L E S E R A I
15 L A B Y S S E S C I L S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Publicité
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un film de Pascal Plisson

Jeudi 19 octobre à 14h
C’est la rentrée scolaire… pas forcément la
même que chez nous !
Quatre enfants se lancent chaque jour dans un
périple à risque pour accéder à leur école, au
Kénya, en Inde, dans l’Atlas marocain ou en
Patagonie.
Dans ces lieux lointains, on suit leurs trajets,
véritable odyssée enfantine, parfois dange-
reuse, parfois drôle, toujours passionnante.
Un documentaire à voir

Prix Membres AVIVO: 8 frs
Prix non membres: 10 frs

Achat des billets directement au cinéma
2, bd Saint-Georges, 1205 Genève

CINÉMA DES AîNÉS 
La Ville de Genève propose à l’Auditorium
Arditi - 022.320.78.78  (2, avenue du Mail,
Place du Cirque):

Rodin (avec Vincent Lindon) : 2 octobre 

L’ordre divin : 23 octobre

Attention :
les projections ont lieu aux Cinémas du
Grütli – Rue du Général-Dufour 16 à 14h00
et 16h30.

SPECTACLES EN MATINÉE                
Victoria Hall, 14, rue du Général Dufour,
1204 Genève                               

HARMONIE NAUTIQUE
Dimanche 22 octobre à 17h  

Eric Haegi, direction

Ouverture de Colas Breugnon

Dimitri Kabalevski

Extraits du ballet Spartacus

Aram Khatchaturian

Le Parrain 

Nino Rota

Symphonie n° 9 du Nouveau Monde

Antonin Dvorak

Vente des billets 5.- frs + 1.- AVIVO
dès réception du journal

SPECTACLES EN MATINÉE
CITÉ SENIORS

Théâtre du Léman - Quai du Mont-Blanc
19 - 1201 Genève   

LE THÉâTRE DE MA VIE 
de et avec Francis Huster

Mercredi 25 octobre à 14h30
Il a tout joué. De Shakespeare à Molière, de la
Comédie Française jusqu’à New York !
D’inoubliables rôles qu’il porte encore !
Et pourtant, le rôle secret qui le hante depuis
toujours, c’est celui de transmettre, donner
envie, tout mettre dans un personnage qui nous
fait passer du rire aux larmes.
Cette fois, Francis Huster ne joue plus. Il est
lui-même. Il vivra sa passion dévorante devant
vous. Le Théâtre : sa vie.
Vente des billets 10.- frs + 1.- AVIVO

dès réception du journal 

THÉâTRE à PRIX RÉDUITS

La Ville de Genève (un partenariat Ville de
Genève) proposent, sur présentation de la carte
de membre AVIVO, des places à Fr. 10.- dans
les théâtres suivants :

Am Stram Gram 022 735 79 24

La Comédie 022 320 50 01

L’Espérance 022 700 79 25

Le Grütli 022 328 98 78

Théâtre du Loup 022 301 31 00

Théâtre en Cavale 079 759 94 28

Saint-Gervais 022 908 20 20

Marionnettes 022 418 47 70

CAPPELLA GENEVENSIS
MUSÉE ARIANA - Avenue de la paix 10

CHARPENTIER CHEz LA DUCHESSE DE
GUISE / LITANIES A LA VIERGE 

Au programme, deux œuvres composées
et créées par Marc-Antoine Charpentier
chez la Duchesse de Guise dans son hôtel
particulier du Marais à Paris. 

Jeudi 19 octobre à 19h30
Vente des billets 20.- frs + 1.- AVIVO

dès réception du journal 

Octobre2017_02 février 2010  26.09.2017  10:38  Page 7
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RRP COMMUNICATION
Théâtre du Léman - Quai du Mont-Blanc
19 - 1201 Genève                                    

BELCANTO - THE LUCIANO
PAVAROTTI HERITAGE

Dimanche 5 novembre à 14h
et à 19h

Après les succès de Spoleto, Bologne, Paris,
Berlin et New-York, ce grand spectacle mêlant
opéra et chanson arrive enfin, pour la pre-
mière fois, en Suisse !

« Belcanto - The Luciano Pavarotti Héritage »
est un concert porté par de talentueux chan-
teurs sélectionnés par la Fondation Pavarotti
dont la mission est de garder la mémoire de
l’immense chanteur qui nous a quittés en
2007.

Prix AVIVO : 
1ère catégorie: 70.- frs au lieu de 79.- frs
2ème catégorie: 60.- frs au lieu de 69.- frs
3ème catégorie: 50.- frs au lieu de 59.- frs 

Vente des billets
dès réception du journal

SPECTACLES EN MATINÉE/SOIREE                
OPÉRA-THÉâTRE
Salle communale J.-J. Gautier - Route du
Vallon 1, 1224 Chêne-Bougeries (tram 12
arrêt Grange-Falquet)                              

L’ITALIENNE à ALGER
de G. Rossini 

Vendredi 3 novembre à 19h
Samedi 4 novembre à 17h

Dimanche 5 novembre à 11h

Isabella, une Italienne d’une beauté sans
égale, part en Algérie pour rendre la liberté à
son amant, Lindoro, qui est devenu esclave du
Bey d’Alger, Mustafa. Celui-ci, plus que las de
sa femme Elvira, avait justement dans la tête
de conquérir une Italienne! Mais celle-ci ne
l’entend pas de cette oreille…

Vente des billets 25.- frs + 1.- AVIVO

dès réception du journal jusqu’au
20 octobre 17h

SPECTACLES EN MATINÉE 
VILLE DE GENEVE

Casino-Théâtre – Rue de Carouge 42 –
1205 Genève

LA REVUE 2017
avec Joseph Gorgoni et Laurent Nicolet

Jeudi 2 novembre et mercredi
29 novembre à 14h30

Depuis 125 ans, La Revue est
incontestablement le plus populaire des
spectacles genevois, qui réunit chaque année
plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. 

Son impact culturel et social n’est pas
négligeable puisqu’elle a toujours été le
miroir des préoccupations des genevois.

Vente des billets 10.- frs + 1.- AVIVO

dès le 16 octobre, dès 8h30

Palladium – Rue du Stand 3 bis– 1204
Genève

COULEURS CACHÉES

Vendredi 10 novembre à 14h30
Le livret raconte l’histoire d’un enfant vivant
quotidiennement dans la misère, ne pouvant
s’intégrer à l’école et qui, en grandissant se
verra rejeté par la société. 

Un voisin lui tendra la main et l’espoir
reviendra. Cette histoire sera développée par
deux mimes pour la compréhension de tous les
publics avec le soutien musical de Michel
Tirabosco et sa flûte de pan, des musiciens et
des choristes.

Vente des billets 10.- frs + 1.- AVIVO
dès le 16 octobre, dès 8h30

THÉS DANSANTS

Prochaines dates : 
13 oct., 27 oct., 10 nov., 24.nov.,
01 déc., 15 déc.

Entrée payante pour les non-membres :
CHF 3.-

salle au rez-de-chaussée, 25, Vieux-Billard

Le vendredi après-midi
de 13h45 à 16h45 
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CONCERTS DU DIMANCHE
VILLE DE GENÈVE
Victoria Hall, 14, rue du Général Dufour,
1204 Genève

Fédération mondiale des
concours internationaux de

musique 
Gábor Takács-Nagy direction artistique
Orchestre de Chambre de Genève
Miran Vaupotić direction
Ray Chen violon
Andrey Gugnin piano 
Frédéric Chopin
Concerto pour piano n° 1 en mi mineur op. 11
Johann Sebastian Bach – Leopold Stokowski
Schafe können sicher weiden tiré de la
cantate BWV 208
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour violon n° 5 en la majeur K. 219

Dimanche 3 décembre à 17h
au Victoria Hall 
Prix des billets 10.- frs + 1.- AVIVO + 1.- poste.
Attention ! Réservation et paiement des
billets jusqu’au 20 octobre à 17h

SPECTACLES EN SOIREE                
USKA PRODUCTIONS
Théâtre du Léman - Quai du Mont-Blanc
19 - 1201 Genève                                    

CROQUE-MONSIEUR
avec Fanny Ardant

Mercredi 15 novembre à 20h30
Dans le Paris des années 60, Coco Baisos se re-
trouve veuve et désargentée pour la cin-
quième fois, son mari, un riche péruvien,
ayant préféré se suicider plutôt que d’affron-
ter sa ruine subite. Ne se laissant pas abattre,
Coco, femme de tête irrésistiblement gaie et
fantasque, choisit de dissimuler sa double in-
fortune pour mieux trouver un nouveau parti
qui lui assure une existence confortable.

Vente des billets 35.- frs + 1.- AVIVO

dès réception du journal
Réservations jusqu’au 7 novembre

à 17h

SPECTACLES EN MATINÉE/SOIRÉE
THÉâTRE DE L’ESPÉRANCE

8, rue de la Chapelle, 1207 Genève

MON MEILLEUR COPAIN

Samedi 4 novembre à 14h30
Prix AVIVO 11.- frs au lieu de 14.- frs

Samedi 25 novembre à 20h30
Prix AVIVO 19.- frs au lieu 25.- frs

Être fidèle en amitié est une qualité. Trop, un
défaut ! Bernard et Philippe sont les meilleurs
amis du monde. Bernard, marié et infidèle,
demande à Philippe de couvrir ses
incartades... Début d'un engrenage infernal
pour le pauvre Philippe dont le meilleur co-
pain a l'amitié plutôt abusive...

Vente des billets dès le 16 octobre,
dès 8h30

Publicité

Ecriture
Vous rêvez d’écrire un conte, une nouvelle, votre récit
de vie ou simplement de découvrir et partager le
plaisir des mots ?

Venez réaliser votre rêve et concrétiser vos projets dans
un cadre convivial à Carouge, en groupe ou en privé.

Infos : www.hieroglyphe.ch  Contact : 079 156 10 87

Êtes-vous malentendant ?

Avez-vous du mal à communiquer,
même avec des appareils auditifs ?

La lecture labiale peut vous aider !

Elle améliore la communication, la vie sociale,
l’autonomie ainsi que la confiance en soi.
Apprendre à lire sur les lèvres est un
complément indispensable à l’appareillage.
C’est aussi un moyen pour prévenir le
vieillissement naturel de l’oreille.

Nous vous proposons des cours hebdomadaires
de lecture labiale en petit groupe :

10 x 2 heures, pour un prix de 120.-
(subventionnés par l’OFAS)

Participation sur simple inscription auprès
de : Marialuisa Bonvin & Valérie Studemann

Enseignantes en lecture labiale
Tel: 022 348 97 89 ou 079 632 19 54

liresurleslevres@gmail.com
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8 jours : du 30 décembre 
au 6 janvier 2018 

NOUVEL AN à MENTON

A deux pas de l’Italie, votre hôtel 3* de
caractère est idéalement placé en bord de mer.
Ce magnifique palace au style Belle Epoque du
19ème siècle avec sa splendide façade est le
lieu rêvé pour passer un agréable séjour à
Menton. 

Soirée du Réveillon à l’hôtel avec dîner de Gala
et animation 

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :
le transport en autocar 4* tout confort - les
repas de midi avec boissons à l’aller & au retour
-le pot d’accueil - le logement pour 7 nuits en
hôtel 3* à Menton, en demi-pension avec
boissons : petit-déjeuner buffet et repas du soir
- vin en carafe & café compris - les animations
en soirée - la soirée de Réveillon avec dîner de
gala & animation - la taxe de séjour -
2 excursions - un accompagnant AVIVO durant
tout le séjour

Membre AVIVO Frs 1’490.-
Non membre Frs 1’590.-
Supplément single Frs 390.-
Supplément vue mer Frs 180.-

4 jours : du 29 décembre 
au 1er janvier 2018 

RÉVEILLON à PARIS
EN TRAIN

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Visite de Paris en autocar - Restaurant Le

Ciel de Paris à la Tour Montparnasse - Prome-
nade insolite et originale sous les Passages
Couverts - Visites du Quartier Latin et de

Belleville/Ménilmontant- Réveillon au son de
l’accordéon 

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :
aller et retour en TGV Lyria 2e classe au départ
de Genève - réservation des places assises dans
le TGV - 3 nuits en chambre double standard à
l’hôtel Holiday Inn Opéra Grands Boulevards à
Paris, petit déjeuner inclus - Guide Frantour -
Visites, transferts et autres prestations (voir le
programme)

Membre AVIVO Frs 995.-
Non membre Frs 1’095.-
Supplément single Frs 228.-

3 jours : du 30 décembre au 1er janvier 2018 

RÉVEILLON FÉERIQUE    EN ALSACE
AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :

Noël à Colmar - Marché de Noël - Dégustation et visite d’une cave - Strasbourg - Music-Hall
Royal Palace, avec dîner de Gala suivi du spectacle de la Saint-Sylvestre, puis danse. 

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :
le transport en autocar 4* tout confort - le logement pour 2 nuits à l’hôtel Mercure 4* à Strasbourg -
le repas de midi du jour 1 à Colmar - (menu 3 plats – ¼ vin + café) - le souper du jour 1 à Stras-
bourg - (menu 3 plats – ¼ vin + café) - la soirée de Réveillon au Cabaret Royal Palace : dîner de Gala
au restaurant Majestic, boissons incluses. Spectacle, puis orchestre jusqu’à l’aube - la visite guidée
de Strasbourg (2 heures) - la visite d’une cave avec dégustation - un accompagnant AVIVO 

Membre AVIVO Frs 830.-
Non membre Frs 930.-
Supplément single Frs 160.-

POUR LE RÉVEILLON,
L’AVIVO VOUS PROPOSE TROIS VOYAGES

PROGRAMMES DÉTAILLÉS AU 022 329 14 28
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Voyages 2018

Du 17 au 30 mars 2018 

AFRIQUE DU SUD 

Couleurs sud-africaines : beautés du Cap
et safari au parc Kruger

Avec l’AVIVO, découvrez les charmes de
l'Afrique du Sud; soit la région du Cap et celle
du Parc Kruger.

Vous commencerez votre circuit par la ville du
Cap qui se trouve au cœur d’une des plus belles
baies du monde, dominée par la célèbre «Table
Mountain». Le Cap offre un cadre époustouflant
avec ses falaises qui plongent à pic dans l’océan
Atlantique et ses belles plages. Vous apprécierez
la beauté de ses paysages, son dynamisme cul-
turel et sa gastronomie. Ensuite, dans l’arrière-
pays, vous découvrirez la région viticole au pied
des montagnes avec ses beaux domaines et son
architecture.

La deuxième partie de votre voyage vous emmè-
nera à la découverte du monde animal de ma-
nière exclusive, lors de safaris en 4x4 dans une
réserve privée renommée, accolée au parc na-
tional Kruger. Vous participerez également à une
interaction avec les éléphants et à la visite d’un
centre de protection des espèces en danger.
Vous visiterez ensuite le joli Blyde River Canyon
lors d’une journée d’excursion le long de la
route panoramique.

Puis, votre séjour se terminera par deux nuits à
Johannesburg sur les traces de Nelson Mandela.
Vous visiterez notamment le musée de
l’Apartheid et le quartier de Soweto, dans cette
mégapole dynamique et profondément afri-
caine.

Ce voyage varié vous fera découvrir une Afrique
du Sud aux multiples facettes !

Du 2 au 7 mars 2018

CARNAVAL DE NICE

FÊTE DES CITRONS à
MENTON 

Pour votre confort, hôtel 3* au centre-ville de
Nice. 
Ancien Palace sur la majestueuse Promenade
des Anglais. Avec la Baie des Anges et ses 7 km
de plage comme spectacle permanent, on ne se
lasse pas de séjourner au Royal. Unique hôtel 3
étoiles de la Promenade des Anglais, ce cadre
remarquable a conservé tous les charmes de son
passé de palace, avec une décoration d’au-
jourd’hui, un service irréprochable et une res-
tauration de qualité. 

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Carnaval de Nice- Le Corso de Menton

La Villa Rotschild - Les Principautés Seborga
& Monaco   

Du 20 AU 29 juin 2018 

CORSE 

Séjour de 9 nuits dans le même hôtel situé les
pieds dans l’eau, sur une vaste plage de sable
fin qui s’incline doucement vers la mer, et
proche des «villages perchés» de la Casinca. 
Excursions en autocar, mais aussi temps libre
pour la baignade. 

Soirée chants et guitares corses

Attention : merci de vous inscrire
rapidement pour garantir les billets d’avion

DEMANDEz LES PROGRAMMES COMPLETS AU 022 329 14 28

Octobre2017_02 février 2010  26.09.2017  10:38  Page 11



V
o

y
a
ge

-C
o

u
rs

e
s

e
s

p
a

c
e

s

12

e
s

p
a

c
e

s

Vendredi 27 octobre 

GAMBAS à GOGO   
Rendez-vous à midi au restaurant 

Le Furet , 44 av. d’Aïre  
(Bus 7 et 9 – arrêt Contrat Social) 

Votre menu hors boissons 

Salade 
Gambas à gogo / Frites

Dessert du jour 

PRIX  CHF 47.-

Non membres CHF 57.- 

*****************
Jeudi 9 novembre 

RACLETTE   
Inscriptions et informations au secrétariat

de l’AVIVO 022 329 14 28 

Samedi 14 octobre

FÊTE DE LA CHâTAIGNE
à FULLY (VS)

Marché en plein air / L’artisanat et le terroir
en vedette

A votre arrivée à Fully, vous aurez du temps libre
pour découvrir, à votre rythme, la Fête de la
Châtaigne. A midi

Votre menu avec boissons

Brisolée au feu de bois 

Spécialité automnale du restaurant de la
Sarvaz 

Elle est composée de châtaignes grillées au
feu de bois.

de quatre fromages d’alpages, de fruits, de
lard sec,

beurre et pain de seigle aux noix
Le tout servi à volonté avec viande séchée 

& une tarte aux fruits pour terminer le repas 
1 dl de moût & 1 café 

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 88 francs
Non-membres 98 francs

2 jours : du 16 au 17 décembre 

LYON ET LE HAMEAU
DU BEAUJOLAIS

Départ de Genève pour Pérouges / petit-déjeu-
ner libre et temps libre pour découvrir à votre
rythme la jolie cité médiévale, classée parmi les
plus beaux villages de France, et son marché de
Noël.

Reprise de votre autocar pour Lyon.

12h00 embarquement à bord du bateau Her-
mès pour un déjeuner-croisière, boissons in-
cluses (durée 3 heures), fleuron de la flotte Lyon
City Boat, ce navire de 50m de long de haut
standing vous accueillera pour découvrir Lyon
autrement … 

Après la croisière,  installation à l’hôtel, idéa-
lement situé au centre-ville, à 5 minutes à pied
de la Place Bellecour, et du Vieux Lyon.

Temps libre pour vous balader dans la ville à
votre rythme et pour découvrir le marché de
Noël situé sur la Place Carnot.  

Dimanche 17 décembre
Lyon – Beaujolais – Genève  

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en direction
du Beaujolais à la découverte du Hameau Du-
boeuf à Romanèche -Thorins. 

10h00 «Le Hameau enchanté» : accueil dans
la Féérie de Noël avec la visite du Hameau du
Vin et de la Gare.

Dégustation apéritive de crus du Beaujolais au
son du limonaire accompagnés de Rosette de
Lyon et gougères. 

Repas de midi avec boissons. 

Retour sur la Suisse et arrivée à Genève / gare
Cornavin en fin de journée.

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT : le
transport en autocar 4* tout confort / la croi-
sière-déjeuner avec boissons à Lyon à bord du
bateau Hermès / le logement en hôtel 3* à Lyon,
au centre-ville / la visite guidée du Hameau du
Vin et de la gare / le repas de midi avec dégus-
tation apéritive et boissons (vins, eaux miné-
rales et café) / un accompagnant AVIVO 

Membre AVIVO Frs 340.-
Non membre Frs 440.-
Supplément single Frs 30.-

Non compris : Assurance annulation et assistance
obligatoire / Les visites non mentionnées dans
le programme, les frais personnels.
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Dimanche 15 octobre

THÉ DANSANT
AU CABARET DU MONDE

Départ de Genève en début d’après-midi en di-
rection de Bonneville. 

Retour à Genève, gare de Cornavin, en début
de soirée.

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 45 francs
Non-membres 55 francs

Jeudi 19 octobre

LE VAL DE TRAVERS
BERCEAU DE L’ABSINTHE

Venez découvrir la 1ère distillerie légale de
Suisse: accueil par la fée et distillatrice,
présentation de la société, historique de
l’absinthe, présentation des plantes, partie
technique de la distillation

Départ de Genève pour Lausanne / pause-café
libre à Bavois et départ ensuite pour Couvet. 

A votre arrivée, visite de la Distillerie d’Absinthe
La Ptite suivie d’une dégustation.

Départ pour le restaurant de midi (1000m.) 

Un joli bâtiment du 18ème siècle perdu à
mille mètres d’altitude. Vous apprécierez la
vue plongeante sur la vallée tapissée de pâtu-
rages.

Votre menu hors boissons

Salade mêlée 

Jambon à l’os - Rösti

Pêche Melba

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 120 francs
Non-membres 130 francs

Samedi 11 novembre 

LE MARCHÉ DE LA SAINT-
MARTIN à PORRENTRUY

Départ de Genève via Lausanne 
Pause-café libre en cours de route
Arrivée à Porrentruy pour assister à la 20ème

édition de la St-Martin 

Vous trouverez de quoi ravir vos papilles avec
des produits du terroir et réjouir vos yeux avec
de l’artisanat de qualité. Comme chaque année,
vous pourrez compter sur un bel éventail
d’animations en passant par la musique, les
artistes de rues, les clowns et la présence de
divers animaux. 

Par ailleurs, prenez le temps de flâner dans les
ruelles et découvrez l’histoire de ce charmant
coin de pays. 

Porrentruy la romantique est située au cœur de
la riante Ajoie. La ville abrite de remarquables
édifices histoirques dont son château
majestueux, ses riches musées et son centre
ancien pittoresque. 

Repas de midi libre sur place

18h00 retour direct sur Genève
Arrivée à la gare Cornavin en début de soirée 

PRIX SPECIAL AVIVO  44.-

Samedi 25 novembre 

LE MARCHÉ DE TURIN
Temps libre sur son vaste marché qui, depuis 150
ans, offre aux visiteurs une grande variété de
chaussures, vêtements, jouets, etc. 

Venez découvrir l’ambiance du plus grand
marché ouvert d’Europe ! 

Vous pourrez aussi vous promener et faire du
shopping  sous les arcades de cette ville magni-
fique. 

Repas de midi libre

En fin d’après-midi reprise de votre autocar
pour retour direct à Genève. Arrivée à la Gare
Cornavin en début de soirée

PRIX SPECIAL AVIVO  59.-
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Mardi 5 décembre 

LA FOIRE DE LA SAINT-
ANDRÉ à ANNECY

Départ de Genève pour Annecy

Sur place, temps libre pour que vous puissiez
visiter le marché à votre rythme, et vous
restaurer selon vos envies

Forte de ses 5 siècles d’existence, la
traditionnelle foire de la Saint-André à Annecy,
avec ses 1100 commerçants et ses 5,5 km
d’étalage, attirera à nouveau cette année de
nombreux chalands en quête de bonnes affaires.

Pour l’occasion, la vieille ville se transformera
en un grand marché avec une fête foraine sur
la Place des Romains. Les manèges, tant
attendus par les petits et les grands, seront là
avec leurs lumières et leur musiques
entraînantes. 

N’oublions pas les marrons chauds, les chichis
ou les chocolats à l’ancienne … un bonheur de
réconfort dans la froideur hivernale ! 

Repas de midi libre sur place

18h30 retour direct sur Genève
Arrivée à la gare Cornavin en début de soirée 

PRIX SPECIAL AVIVO  36.-

Menuisier Ebéniste

Restaure et repolit vos meubles. Exécute tous
travaux spéciaux et suite effraction. 

Travail soigné à prix modérés.

J.-N. Sudan 39, rue des Bains 
Tél./fax 022 328 68 70 ou 079 537 28 16

Publicité

Lundi 27 novembre 

LA FOIRE AUX OIGNONS
à BERNE 

Départ de Genève via Lausanne pour Berne 

«Guisanplatz», le parking des cars.

Ensuite vous pourrez prendre le tram 9 – arrêt
«Zytglogge» pour vous rendre directement à la
foire. Temps libre pour vous permettre de
découvrir à votre rythme la célèbre Foire aux
Oignons.

C’est un événement que les Bernois ne ratent
sous aucun prétexte ! La capitale se transforme
en un grand marché avec des centaines de
stands. Les paysans des environs viennent
vendre plus de 100 tonnes d’oignons présentés
sous forme de tresses, mais aussi des légumes,
des fruits et des noix. Les restaurants servent
des tartes au fromage et aux oignons, ou un
potage à l’oignon dont le fumet flotte dans les
ruelles de la vieille ville. 

En fin d’après-midi, le marché prend un air
carnavalesque avec de gigantesques batailles de
confettis. 

Repas de midi libre sur place

16h00 retour direct sur Genève
Arrivée à la gare Cornavin vers 18h00 

PRIX SPECIAL AVIVO  39.-

Courses en préparation 

Lundi 25 décembre
Noël dans les Portes du Soleil

Jeudi 25 janvier 2018 

Fête des Lumières à Morat

Mardi 30 janvier 2018  

Foire de la St-Ours

Dimanche 4 février 2018

Spectacle «La Cage aux Folles»
chez Barnabé à Servion 
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CHRISTIAN EGGS
LABORATOIRE DENTAIRE

Réparation rapide 7/7j. et à domicile

Devis gratuit - Prix AVIVO

1 rue de l’Aubépine
(angle 69, rue de Carouge)

Tram 12
arrêt place des Augustins

Tél. 076 385 89 55

Publicité

Samedi 9 décembre 

LE MARCHÉ DE NOËL
à KAYSERBERG

Départ de Genève en direction de l’Alsace 
Pause-café libre en cours de route

Arrivée à Kayserberg  : le Marché de Noël
authentique vous accueille au cœur de la cité
médiévale; dans la cour de l’Arsenal, et derrière
l’Eglise Sainte-Croix. 
Vous y rencontrerez des artisans de tous
horizons : art floral, poterie, décors et sujets
décoratifs de Noël en verre soufflé, jouets en
bois, tissus, gourmandises et spécialités
alsaciennes (vin chaud, pain d’épices …) dans de
charmantes petites échoppes de bois.  

Repas de midi libre sur place

16h30 retour direct sur Genève
Arrivée à la gare Cornavin en début de soirée 

PRIX SPECIAL AVIVO  45.-

Mardi 19 décembre 

EVIAN, LE FABULEUX
VILLAGE OU LA LÉGENDE

DES FLOTTINS

Programme :

Le Fabuleux Village ou la Légende des Flottins,
émerveille Evian pendant la période de Noël.
Sur la base d’un conte féérique, une atmo-
sphère unique investit le centre-ville avec un
village construit en bois flotté, sculptures mo-
numentales et lutins.

Les Flottins et Flottines habitent chaque hiver
un village sculptural réalisé en bois flotté que
les eaux du Léman déposent sur les rivages
d’Evian. Leur hospitalité est légendaire et le
Père Noël lui-même séjourne plusieurs jours
parmi eux. Le village ouvre ses portes aux petits
et aux grands pour des contes, des ateliers, des
gourmandises à partager... 

Départ de Genève en début de matinée pour
Evian 

10h30 départ pour une visite guidée de la
ville : visite de l’Eglise, puis tour panoramique
à bord du bus avec arrêts à l’Hôtel de Ville, le
Palais Lumière et la Buvette / La Source 

12h15 repas de midi dans un restaurant situé
au bord du lac 

Votre menu Savoyard avec boissons   

Kir 

Petite friture sauce tartare

Assiette de charcuterie 

Petite salade aux noix 

Tartiflette au reblochon

Tarte amandine aux myrtilles

¼ de vin, ¼ d’eau minérale et 1 café 

15h00 rendez-vous avec un « Flottin » qui vous
emmènera sur le Fabuleux Village

Retour à Genève. Arrivée à la gare Cornavin en
fin d’après-midi.

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 90   francs
Non-membres 100  francs
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INFORMATION
******

PRIMES D’ASSURANCE MALADIE
2018

Vous trouvez que vos primes d’assurance maladie sont trop
élevées ? Vous avez jusqu’au 30 novembre pour résilier
votre assurance maladie actuelle.

L’Office social de l’AVIVO organise, comme chaque année au
mois de novembre, deux journées consacrées aux change-
ments et renseignements concernant l’assurance maladie.

Rendez-vous et renseignements :   022 329 13 60

VENEz  CHANTER
AVEC  NOUS !

Depuis des années, la chorale Chant’ Avivo se
réunit le lundi après – midi, pour s’exercer et apprendre son répertoire
de chansons entraînantes, douces, modernes ou anciennes. 

La chorale est dirigée par Sylviane Baillif, cheffe dynamique qui décou-
vre toujours de nouvelles mélodies, et nous aide à moduler nos voix. Elle
est secondée dans cette tâche, en alternance, par Paul Hess.

Connaissez- vous par exemple cette complainte d’Automne qui évoque
les colchiques et les châtaignes ? Ou la très amusante chanson «Sois belle
et tais–toi» ?

Rien de plus sympathique que de se retrouver pour oser chanter, même
si on ne lit pas les notes – on apprend d’oreille ! – ou si on n’est plus très
sûr(e) de ses cordes vocales et de la justesse de sa voix…

La Chorale prépare toujours un moment convivial pour la fête de Noël,
et se déplace régulièrement dans les EMS du Canton, très friands de ces
moments d’échange en musique. C’est l’occasion de se rappeler les mé-
lodies d’enfance, un brin nostalgiques.

Nous cherchons de nouveaux choristes ! 
Voix hautes de sopranos, ou plus graves d’altos, les messieurs aussi,
basses ou ténors, le répertoire convient à chacun(e).

N’hésitez pas à nous rejoindre, pour vivre un moment de plaisir dans la
semaine.

Rendez –vous : 

Le lundi de 14h45 à 16h00
Rez-de-chaussée

Rue du Vieux-Billard 25
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