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L’ASSOCIATION 

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

DE TOUS LES RETRAITÉS 

ET FUTURS RETRAITÉS

Edito

DES PROMESSES A LA RÉALITÉ
Ah les belles promesses !
Campagne électorale oblige, les
slogans s’affichent partout sur les
bus, dans les journaux et les boîtes
aux lettres.  Des millions sont
dépensés pour diffuser des slogans
creux et des promesses
mensongères. Ainsi tous seraient
contre les hausses des assurances
maladie… et pourtant elles
augmentent plus que jamais !  Sans
parler de la politique sociale, du
logement et de la culture, etc…
Alors que faire ? Une idée simple: se
baser sur ce que les partis et les
élus ont fait et sur les décisions
qu’ils ont prises et non les
promesses proclamées dans une
campagne à coup de millions de
francs, que nous finirons tous par
payer au prix fort !
Prenons deux exemples parmi des
centaines de décisions prises aux
chambres fédérales et au Grand
Conseil genevois. Le 15 mars
dernier, deux projets significatifs
ont été votés à Berne.

Prestations complémentaires

Le premier concerne la loi sur la
réforme des prestations complé-
mentaires qui a été adoptée par 125
voix contre 53. 
Lors de sa dernière session, le
Conseil National a taillé
allégrement dans les prestations
complémentaires (PC): Les béné-
ficiaires des PC verront leurs
prestations considérablement
réduites. Le Conseil fédéral a
proposé des baisses de prestations
de 300 millions, somme que le
Conseil des Etats a réduite à 260
millions et qu’une large majorité
du Conseil National vient de
porter allégrement à 661 millions!

L'accès aux PC deviendra beaucoup
plus difficile et les bénéficiaires
verront leurs revenus encore
baisser. Contrairement au Conseil
des Etats, la majorité du National
laissera la possibilité pour les
rentiers AVS de retirer leur capital
du 2ème pilier, en sachant qu’un
retrait en capital du deuxième

pilier entraînera une baisse des
prestations PC de 10%. Il est aussi
prévu d’exiger des héritiers d’une
personne au bénéfice des PC qu’ils
remboursent les montants perçus
à charge de successions. 
L’aide au logement ne sera pas
adaptée à la situation actuelle des
loyers, cette aide pourrait même
être réduite de 10% par les
cantons!
Les familles devront aussi se serrer
la ceinture, car les montants
destinés à couvrir les besoins
vitaux des enfants en bas âge
seront réduits. Idem pour les
chômeurs. Une durée de cotisation
minimale de 10 ans sera introduite
avant l’accès aux PC.
Les décisions prises par la majorité
du Conseil national provoquent
d’importantes divergences avec le
Conseil des Etat, soit 400 millions
de coupes en plus ! La Commission
des Etats a déjà entamé l'examen
des divergences. 
Dans les bonnes nouvelles, la
commission des Etat estime que
les enfants ne doivent pas être
moins bien traités qu'actuellement
et s'oppose, à l'unanimité aux
décisions prises par le Conseil
national contre les enfants,
estimant que cette mesure irait à
l'encontre des efforts déployés
pour réduire la pauvreté. La
commission va poursuivre l'examen
des divergences qui devront alors
être traitées par le Conseil
national.
Voici le vote des élus genevois le
15 mars 2018 sur les coupes de 661
millions dans les prestations. Alors,
au lieu de croire aux promesses,
jugez sur les faits pour faire votre
choix lors des prochaines
élections:

Surveillance des assurés

Le second projet voté le même
jour au Conseil national porte sur
la surveillance des assurés.

suite à la page 2
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Nouvelle séance Internet
Le 20 mars dernier, une première réunion a eu
lieu au Palais Eynard. Cette rencontre a été un
réel succès et marquée par un très grand intérêt
des personnes présentes. Le nombre
d’inscriptions a même largement dépassé le
nombre de places disponibles, et de nombreuses
personnes ont été inscrites en liste d’attente.
Ce qui nous conduit, grâce à la disponibilité de
la Ville de Genève, à organiser une nouvelle
séance de formation et de sensibilisation aux
risques du piratage informatique des données. 
Elle vous permettra de découvrir les moyens
d'infiltration d'un virus, mais aussi d’adopter les
bons réflexes face aux hackers. 
La Ville propose d’organiser une rencontre
d’information en invitant les personnes
intéressées en journée, au Palais Eynard, qui
peut accueillir environ 70 personnes. Avec la
présence et une introduction de Sandrine
Salerno et d'Esther Alder. La  réunion  sera suivie
d'une verrée.
Pour faciliter l’organisation de cet après-midi
de formation et d’information, merci de vous
inscrire au numéro de téléphone 022 418 22
36 - heures de bureau : 9h00-12h00 14h00-
16h00 

Lieu : Mairie Genève-Palais Eynard, rue de la
Croix-Rouge 4, 1200 Genève.

Date et heure : mardi 17 avril de 14h00 à
16h00 - suivie d’une verrée !

Le 15 mars passé les 11 elu(e)s
genevois à Berne ont voté sur les
coupes 

Le 15 mars dernier les 11 élu(e)s genevois à Berne ont voté sur les coupes: 
7 FOIS OUI ! 4 FOIS NON

Amaudruz, Nidegger UDC Mazzone Vert
Golay MCG Felmann-Rielle, 
Genecand, Hitpold, Luscher PRL Sommaruga et Tornare PS
Barazone PDC

Ce qui permettra aux détectives privés de pister
les fraudeurs des assurances maladie. Pas la
surveillance des assurances et de leurs comptes,
eux qui ont pourtant prélevé et transféré
illégalement des millions de cotisations
prélevées en trop ! Qui ne sont entre parenthèse
toujours pas remboursés. 
En 2016, la Cour européenne des droits de
l’homme a rappelé la Suisse à l’ordre, en
donnant raison à une zurichoise espionnée par
des détectives privés engagés par son assurance.
Avec cette loi, c’est une part de la sphère privée
de chacun qui sera sacrifiée. Il n'est pour nous
bien sûr pas question de faire de la
complaisance face aux fraudeurs, mais avec
cette loi, les assureurs pourront espionner
jusque dans la chambre à coucher pour savoir si
l’assuré a bien la grippe !
La loi prévoit aussi un élargissement des
possibilités de surveillance par enregistrement
visuel et sonore, recours à des instruments
permettant de localiser l’assuré y compris
depuis votre balcon !
A l’exception de Barazzone, les votes ont été
une nouvelle fois les mêmes que sur la baisse des
prestations complémentaires. Cela devrait
largement faciliter le choix de chacun pour les
prochaines élections ! D’autant plus qu’à une
très large majorité les électrices et électeurs
genevois ont voté contre No-Billag et contre les
coupes budgétaires dans le domaine social et
culturel.
Si la population genevoise décide de faire ses
choix sur la base des positions exprimées lors des
dernières votations dans le domaine du social et
de la culture, il ne lui sera pas difficile de faire
le bon choix pour les prochaines élections ! Mais
pour cela, il faudra juger non pas sur les

multiples promesses placardées sur les affiches
et les tracts, mais bien sur la base des décisions
prises dans les parlements à tous les échelons,
communal cantonal et national, par les élus de
chacun des partis !  

Jean Spielmann  

In
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s L’AVIVO VOUS INFORME

les bureaux seront  fermés :

Assemblée Générale jeudi 12 avri l  l ’après-midi   
Fête du travai l  mardi 1er mai 
Ascension dès le mercredi 9 mai à 16h00 pour le service

lois irs  et 15h00 pour l’off ice social  
Réouverture:  lundi  14 mai
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«On est
peut-être vieux,

mais pas périmé!»

Grégoire Carasso, membre du
Comité, a rencontré Ueli
Leuenberger, ancien Conseiller
national et futur membre du
Comité de l’AVIVO. 

Grégoire Carasso (GC) : Cher Ueli,
si tu devais retenir trois moments
de ta vie pour illustrer qui tu es,
lesquels choisirais-tu ?

Ueli Leuenberger (UE)  : J’ai travaillé
jusqu’à 30 ans comme ouvrier dans la
métallurgie à l’Usine de dégrossissage d’or
avant de contribuer à sa fermeture. Les
conditions de travail qui y régnaient, tout
comme les dégâts environnementaux de
cette activité ont contribué à façonner mes
convictions politiques.  

Plus tard, après avoir terminé ma formation
de travailleur social, j’ai été actif au sein
d’associations pour l’accueil des réfugiés et
l’intégration des immigrés. Le point d’orgue
de cet engagement a été, pour moi, la
création de l’Université populaire albanaise
en 1996, dans le contexte terrible des
guerres en ex-Yougoslavie. L’UPA a permis
d’aider les personnes qui arrivaient ici et
d’offrir une interface de dialogue avec la
société genevoise. 

Enfin, contrairement à ce que j’avais
imaginé, j’ai passé dix-huit mois au
chômage après soixante ans et j’ai pu
mesurer à côté d’autres chômeurs, en
partie, la souffrance de celles et ceux qui
se trouvent rejetés par le marché du travail,
avec toutes les conséquences que l’on sait…

GC : J’imagine que ces expériences
ont eu une influence sur la personne
politique que tu es ?
UE : Je suis membre des Verts depuis trente ans.
Et oui, j’ai toujours été un vert de gauche. Cette
conviction s’est renforcée au fil de mes
mandats, de Genève jusqu’à Berne. Peut-être
que le fait d’être né à 2,5 km d’un projet de
centrale nucléaire dans la campagne bernoise
me prédestinait à cet engagement (rires) ! 

GC  : Comment occupes-tu ton
quotidien aujourd’hui ?
UE : Je savoure modestement le plaisir d’avoir
plus de temps, notamment pour une passion
comme le cinéma. Parfois, j’avoue que face à
l’injustice, le fait de ne plus avoir de tribune
politique pour la dénoncer me fait quelque
chose. Je fais partie de l’Inspection d’entreprise
paritaire pour faire respecter les droits des
travailleurs.

GC : Enfin, pourquoi aujourd’hui cet
engagement actif au sein de
l’AVIVO ?
UE : Je viens d’avoir 66 ans, et je trouve qu’il y
a un climat toujours plus négatif à l’égard de la
population âgée. Encore tout récemment, le
Parlement a même osé s’attaquer aux
prestations complémentaires. On est peut-être
vieux, mais pas périmé ! Je suis très heureux de
partager un peu de mon temps et de mon
expérience avec l’AVIVO.

Grégoire Carasso

COMITÉ DE L’AVIVO
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A LA RETRAITE,
LES CAHIERS AU FEU ?
Sous la direction de Roland J. Campiche et Yves Dunant
Ed. Antipodes 

Il faut tout de suite noter le ? point d’interroga-
tion du titre de cet ouvrage. Il est évident que la
réponse est NON, mais les cahiers ne sont pas
non plus ceux que l’on a remplis dans sa jeu-
nesse.

« L’école et ce qu’elle produit, la formation, ne
sont donc pas liés à l’âge. Elle est génératrice
de santé… Elle devrait se moduler pour s’adap-
ter au temps de la vie jusqu’à la mort. Il n’y a
pas de période facultative, car on a besoin de
comprendre tout le temps ce qui se passe au-
tour de nous. » 

Plusieurs contributions sur différents sujets nous
permettent de mieux envisager certains do-
maines liés à l’âge, notamment l’importance de
cultiver sa mémoire, ou relatent des expé-
riences comme un dialogue intergénérationnel
réussi.

Une manière excellente de positiver cette pé-
riode « nouvelle » dans l’itinéraire de chacun–e
d’entre nous !

HOMMAGE À FERDINAND HODLER
(1853 – 1918)

En ce printemps 2018, plusieurs musées célè-
brent le centenaire de la mort de ce grand pein-
tre suisse. L’occasion de voir des œuvres très
rarement exposées, et de découvrir la diversité
prodigieuse de cet artiste.

Né à Berne, dans une famille modeste, F. Hod-
ler fera sa formation de peintre à Genève (son
maître est Barthélémy Menn) et deviendra rapi-
dement un des plus illustres artistes de sa gé-
nération.

Le 20 avril s’ouvre au Musée Rath l’exposition

Hodler//Parallélisme
Le jeudi 26 avril, une soirée est proposée avec
4 visites thématiques originales :

La tête dans les nuages
Le bon Suisse
La « Nuit » et le « Jour »
L’invention du parallélisme

Le Musée d’Art et d’Histoire annonce des ren-
dez–vous d’artistes, notamment le 8 avril, au
Cabinet d’Arts Graphiques (Promenade du Pin
5) : prenez vos carnets et vos crayons !

Au MAH, deux salles seront inaugurées en sep-
tembre avec des expositions–dossiers : l’une est
dédiée aux carnets intimes du peintre. Dans ces
petits fascicules, F. Hodler notait ses idées, ré-
flexions, adresses, éléments de théories artis-
tiques, ou élaborait des croquis.

Et pourquoi ne pas sortir de notre ville pour se
rendre au Musée d’Art de Pully ?

Hodler et le Léman
Du 15 mars au 3 juin, une cinquantaine de magni-
fiques toiles évoquant le lac Léman vous feront
rêver…

Annette Zimmermmann

À  LIRE  -  À  DÉCOUVRIR À VOIR - À ADMIRER
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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

Nous effectuons
les réparations

Retrouvez la joie de prendre un bain

Fauteuil roulant
à vos mesures

Participation AVS
Fr. 900.00 Fauteuil roulant électrique

Le 1er fauteuil électrique
Ultra léger et ultra compact
Pour l’intérieur et l’extérieur

Plié tient dans le coffre d’une voiture

Essai gratuit à domicile

Autonomie 28 km

Scooter électrique
Modèles à choix

Véritable 2 en 1
Fauteuil roulant et déambulateur
Essai et démonstration possible
Remboursé par certaines caisses

=
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Mots croisés n°310 Mots croisés solution du
n°309

HORIzONTALEMENT
1. Une des sept Merveilles du monde. 2. Peuple du
nord-ouest du Nigéria. Lueur subite. 3. Couleur
rouge vermeil. Pinus cembro. 4. Ville de Bolivie. Jeu
chinois. Ancienne appellation du pinot gris d’Alsace.
5. Note. Snob. Union européenne. Culotte unisexe.
6. Supprima. Hameaux aux Antilles. Vaste Etat
d’Asie. 7. Indisciplinés. Relias à un réseau de
communication. 8. Jeu d’argent. Carte . Haute
plaine aride du Liban. 9. Chiffre romain.
Mouvement sur la surface de l’eau. Occitan. Irlande.
10. Décontracté. If. Train rapide. 11. Qui manque
de vigueur. Chaîne culturelle. Erbium. 12. Article
étranger. Passage peu profond d’une rivière.
Fromage. Equidé 13. Jeu de cartes. Deuxième
moitié. Ville des Saint-Lois. Pro. personnel. 14. En
Ville. Dame Bovary. Dans. Matière qui ne rouille pas.
15. Liaison. Fait entrer de la fraîcheur. Pied
d’enfant. 

VERTICALEMENT
1. Unité monétaire du Costa Rica. Jaunisse. 2. Etat
gouverné par un émir. Chanteuse portugaise.
Magma en fusion. 3. Alph. grec. Volcan japonais.
Club phocéen. 4. Il guide les navires la nuit. Etude
de l’oreille et de ses maladies. 5. Laboratoire en
court. Affl. de l’Europe. Déchiffré. Adj. possessif.
6. Elève off. de Réserve. Eux. Obligation de choix
entre deux possibilités. 7. Gouvernant espagnole.
Association européenne de libre-échange. Affl. du
Rhin. 8. Possèdes. Touring Club suisse. Brome.
9. Revenu de solidarité active. Fédération d’Etat.
Mammifère marin. 10. Spécialité des soeurs Tatin.
Le général De Gaulle y fit son appel du 18 juin.
D’un verbe gai. Neptunium. 11. Lac français.
Solutions. Station du Morbihan. 12. Boisson frappée
à base de lait aromatisé. Organisation
internationale du travail. 13. Rendait la chose plus
belle. Nobélium. 14. Sélénium. Dans la pensée
taoïste chinoise. Commune des Argentonnais.
15. Dans. Pas beaucoup. Ville des Ebroïciens.

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

10 T O N L I E U E A V S A
11 E C O L E S S C R I S E
12 I R I Z V A R E Z E A
13 N U A E N I G M E I R A N
14 S K I A V E C O R L E
15 R E R A T E R N P M I E

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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CINÉMA DES AîNÉS 
La Ville de Genève propose 

Ce qui nous lie: 9 avril
Aurore: 16 avril
Le retour du héros: 30 avril
Belle et Sébastien 3: 14 mai
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Attention :
les projections ont lieu aux Cinémas du
Grütli – Rue du Général-Dufour 16 à 14h00
et 16h30.

Les lundis de 14h30 à 16h00
LA CHORALE CHANT’AVIVO  
Les lundis, mardis et mercredis dès 14h
CLUB DE PÉTANQUE
Les mardis de 14h à 17h
SCRABBLE 
Les mardis de 16h à 17h15
TAI CHI  
Salle des Asters. Bus 3 et 29 - Tram 14, 16 et
18  arrêt Servette

Les jeudis de 14h30 à 16h30
ATELIER DE TRICOT - BRODERIE    
Les vendredis de 13h45 à 16h45
THÉS DANSANTS
Renseignements au 022 329 14 28

LOISIRS AVIVO
Chaque jour, une activité 

THÉS DANSANTS
Les vendredis après-midi

13 avril - 27 avril - 18 mai -
1er juin - 15 juin
de 13h45 à 16h45 

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

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

PAPIER CRÉATIF                                        
Des ateliers accessibles à toutes et tous !

Découverte de techniques simples pour réali-
ser des tableaux en papier déchiré, des cartes
originales ou des petits objets-sculptures avec
différents types de papiers (papier de maga-
zine ou de soie, crépon, cartons…) Inscription
possible à tout moment, dans la limite des
places disponibles

ATELIERS HEBDOMADAIRES
mardi de 14h30 à 17h
Prix : 40.- par atelier

(inscription min. pour 10 ateliers)

Nouvelles formules en 2018
ATELIERS BIMENSUELS

mercredi de 9h30 à 12h
ATELIERS MENSUELS

mercredi de 18h à 20h30
ATELIERS PONCTUELS

mercredi de 15h à 17h
(Grands-parents/petits-enfants) dimanche de

9h30 à 16h30 (1h de pause à midi)
Prix, thèmes et dates : sur demande ou sur
www.caroline-sechehaye.ch

Renseignements et inscriptions :
Caroline Sechehaye (Insolite design)
022 700 50 93 / Atelier : 7 rue de l’Avenir
(quartier Eaux-Vives) à 5 minutes de l’arrêt
Vollandes (Bus 2-6-E-G)

THÉÂTRES À PRIX RÉDUITS

Am Stram Gram, La Comédie de Genève,
Théâtre du Grütli, Théâtre du Loup, Les Ma-
rionnettes de Genève, Le Théâtre de l’Oran-
gerie, Le Poche et le Théâtre St-Gervais.

Renseignements
directement aux théâtres concernés.
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VILLE DE GENEVE

Association pour la Danse Contemporaine -
82-84 rue des Vollandes, 1207 Genève

ROBOT, L’AMOUR ÉTERNEL 
Jeudi 17 mai à 14h30

Le passage de Kaori Ito fait toujours ravage
auprès des spectateurs par sa gestualité
charismatique et sa présence magnétique.
Aujourd’hui elle se questionne sur la création
de robots. Pourquoi l’être humain fabrique
des marionnettes à son effigie ? Pour répondre
à des espoirs, à un idéal, pour nous aider à
mieux accomplir nos vies sur le plan pratique
et émotionnel  ? Est-ce qu’un être animé,
robot ou mort ne serait pas plus facile à
aimer ? Objet d’amour enfin éternel.

Prix AVIVO des billets 11.- frs 

dès le jeudi 20 avril, à 8h30

SPECTACLES EN MATINÉE/SOIRÉE
Théâtre de l’Espérance,  rue de la
Chapelle des Eaux-Vives 8             

GOOD BYE CHARLIE

Samedi 28 avril à 14h.30
11.- frs au lieu de 14.- frs

Samedi 5 mai à 20h.30
19.- frs au lieu de 25.  

Charlie, coureur de jupons invétéré, trouve la
mort après avoir été pris en flagrant délit par
le mari d’une épouse infidèle. George, son
meilleur ami, achève à peine l’oraison funè-
bre que, par l’opération du Saint-Esprit, notre
incorrigible cavaleur lui réapparaît… sous les
traits d’une femme! 
C’est le cauchemar qui commence pour nos
deux compères. 
«Goodbye Charlie» est LA référence de la co-
médie de boulevard américaine. Interprétée
par nombre de stars, à l’image de Lauren Ba-
call, portée au cinéma par Vincente Minelli,
elle a été traduite au théâtre par Barillet et
Gredy puis récemment modernisée et reprise
par Marie-Anne Chazel.

Vente des billets
dès réception du journal

SPECTACLES EN MATINÉE/SOIREE                
RRP COMMUNICATION
Théâtre du Léman - Quai du Mont-Blanc 19
- 1201 Genève                                    

RONDO VENEzIANO

Dimanche 22 avril à 14h00
et à 19h00

Rondo’Veneziano – une symbiose parfaite
entre baroque classique et musique moderne
accompagnée de son inimitable timbre
acoustique, est né il y a maintenant plus de
35 ans, en Italie, grâce à la passion
incontestable du Maestro Reverberi pour la
musique classique et sa découverte du
baroque vénitien. Le répertoire varie de la
musique classique au pop et unit les émotions,
la fantaisie et la réalité dans ses pièces.

Prix AVIVO : 
1ère catégorie: 80.- frs au lieu de 89.- frs
2ème catégorie: 70.- frs au lieu de 79.- frs
3ème catégorie: 60.- frs au lieu de 69.- frs 

Vente des billets
dès réception du journal

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

MAGIC OF MOTOWN

Samedi 5 mai à 15h00
et à 20h00

Venez vivre en live le son de toute une
génération, avec les chansons d’artistes
intemporels tels que Marvin Gaye, Diana
Ross, Stevie Wonder, The Temptations, The
Supremes, The Four Tops, Martha Reeves,
Jackson 5, Lionel Richie, Smokey Robinson
et d’autres, représentés par des chanteurs
et musiciens aussi talentueux
qu’exceptionnels.

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
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7 jours : du 14 au 20 juin 

LES VALLÉES DU NECKAR
Rhin romantique

et Moselle
Carole Rich partagera avec vous

cette magnifique croisière de rêve
et de douceur !

Détails et prix sur demande
Délai 20 avril 2018

2 jours : du 26 au 27 mai 

WEEK-END PAILLETTES 
CABARET ODYSSEO

DIJON

La capitale des Ducs de Bourgogne déroule ses
rues piétonnes entre maisons médiévales,
églises et hôtels particuliers de la Renaissance.
Aménagée par Hardouin-Mansart, la place de la
Libération est l’une des plus belles de France.

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Centre-ville de Besançon

Une croisière sur la boucle du Doubs
Cabaret Odysséo

Dijon

Prix AVIVO comprenant 
le transport en autocar 4* tout confort /la croi-
sière-déjeuner avec boissons à Besançon / le lo-
gement à l’hôtel 3* Campanile Clémenceau
Dijon / le dîner-spectacle au Cabaret Odysséo 
(hors-boissons) / la visite guidée de Dijon / le
repas de midi à Dijon, boissons incluses / un ac-
compagnant AVIVO.

Membre AVIVO Frs 410.-
Non membre Frs 510.-
Supplément single Frs 35.-

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
Mail: sudanebeniste@hotmail.com

Publicité

5 jours : du 7 au 11 juillet

LES CHORÉGIES
D’ORANGE

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Caverne du Pont d’Arc

Galerie de l’Aurignacien (visite libre)
Canyon des Gorges de l’Ardèche

Vaison la Romaine
Séguret

Opéra Mefistofele dans le théâtre antique
d’Orange

Le Mont-Ventoux

Prix AVIVO comprenant 
le transport en autocar 4* tout confort / l’hé-
bergement à l’hôtel « Clos des Oliviers » situé au
cœur de Bourg Saint Andéol / les repas du sou-
per du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5, vin
inclus à tous les repas, café inclus à midi / les
services d’un guide pour les jours 2 et 3 ainsi
que pour l’après-midi du jour 4 / la visite guidée
de la Caverne du Pont d’Arc et la visite libre de
la galerie de l’Aurignacien / l’Opéra Mefistofele
au Théâtre d’Orange – places 2ème série face ou
1ère série côté / un accompagnant AVIVO. 

Membre AVIVO Frs 990.-
Non membre Frs 1’090.-
Supplément single Frs 140.-

avril2018-1_02 février 2010  03.04.2018  09:13  Page 9
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Voyages en préparation 2018

du 15 au 22 septembre 
HYERES   

Séjour à l’Hôtel Club Plein Sud 
du 28 septembre au 12 octobre 

Trésors du Pérou 
entre sites coloniaux et vestiges incas
du 28 septembre au 12 octobre 2018 

du 1er au 4 octobre
Forêt Noire

du 5 au 8 novembre
Aix-les-Bains, détente et spa

les 9 et 10 décembre
Fête des Lumières à Lyon

du 29 décembre au 5 janvier 2019
Réveillon à Menton 

3 jours : du 31 juillet au 2 août 

1ER AOÛT AU LAC
DE CONSTANCE

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Aarau - Rorschacherberg - Balade en bateau

sur le lac de Hallwill - Friedrichhafen
Constance - Lichtenstein – Lucerne -

Soirée du 1er août : embarquement pour
une promenade en bateau avec le souper

pour admirer le feu d’artifice. 

Au retour en passant par l’Emmental avec un
petit arrêt surprise ! 

Prix AVIVO comprenant 

le transport en autocar 4* tout confort /
l’hébergement à l’hôtel Best Western Rebstock
à Rorschacherberg en chambre double vue lac
et balcon / le petit-déjeuner buffet à l’hôtel /1
repas de midi / la balade en bateau sur le lac
de Hallwill / 1 souper à l’hôtel / la visite guidée
du Musée Zeppelin / la traversée en ferry Meers-
burg / Constance / 1 promenade en bateau avec
le souper / le feu d’artifices du 1er Août / un ac-
compagnant AVIVO 

Membre AVIVO Frs 590.-
Non membre Frs 690.-
Suppl. single standard Frs 90.-
Suppl. single vue lac Frs 120.-

28 septembre au 12 octobre 2018

GRAND VOYAGE AVIVO 2018 : 

PÉROU
Trésors du Pérou 

entre sites coloniaux et vestiges incas

En petit groupe (max. 15 pers.), venez
découvrir l’un des destinations les plus
passionnantes d’Amérique latine: le Pérou  !

Ce pays offre les richesses d’un peuple aux
traditions andines colorées, de sites
archéologiques exceptionnels issus des
civilisations pré-incas et incas, et d’une
splendide architecture coloniale espagnole. 
Au programme de ces 2 semaines, vous
visiterez les lieux emblématiques du Pérou :
le canyon de Colca, le lac Titicaca, Cusco,
le Machu Picchu, les sites incas de la Vallée
Sacrée ...

Voyage accompagné par un excellent guide
francophone et réservé à un petit groupe de
10 à 15 personnes maximum.

CIRCUIT COMPRENANT :
Les vols internationaux au départ de
Genève, les vols internes, les hôtels locaux
de charme (3 à 4*), un guide culturel
francophone de très bon niveau, tous les
déplacements et transferts, toutes les
excursions, la pension complète, un dossier
de voyage complet (carte, guide, roman), un
accompagnateur AVIVO à partir de 12
participants, une séance de présentation du
voyage. Seuls les boissons, pourboires et
assurance voyage ne sont pas compris.

Programme détaillé sur demande
au 022 329 14 28

avril2018-1_02 février 2010  03.04.2018  09:13  Page 10



Vendredi 13 avril 2018 

REPAS PORTUGAIS
ET VISITE

DU MUSÉE DE PLAINPALAIS   
Rendez-vous à midi 

Restaurant «Le Portugais» 59 bd Pont d’Arve-
tram 15 arrêt Unimail

Votre menu hors boissons 
Salade mêlée

Plat du jour: poisson ou viande au choix
Dessert

A 14h30, visite du musée de Plainpalais

PRIX  CHF 32.-

Non membre CHF 42.- 

Inscriptions et informations au secrétariat
de l’AVIVO 022 329 14 28 
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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

Mardi 17 avril 

JOURNÉE MÉDIÉVALE AU
CHÂTEAU DE GRANDSON

Venez vous plonger dans une atmosphère
médiévale unique.

A découvrir impérativement !

Surplombant le lac de Neuchâtel, cette an-
cienne forteresse (XI-XIVème) abrite une collec-
tion exceptionnelle d’armes, d’armures,
d’arbalètes, de maquettes de châteaux et de
batailles ainsi qu’un musée historique avec une
section relative aux Guerres de Bourgogne. Le
Château est en effet le témoin de la célèbre ba-
taille de Grandson (1476) opposant Charles le
Téméraire aux Confédérés. 

11h30
apéritif à la Maison des Terroirs de Grandson
12h30
repas médiéval au restaurant l’Arboulastre 

Votre menu hors boissons 

Broussade de bondelle fumée du lac 
Mousseline de Raifort et saladine 

Mignonettes de Pourcel (joues de porc)
confites à l’hydromel

Carottes blanches au safran, purée de panais,
risotto d’engrain, lentilles confites

Crème à la Poêle (crème brûlée à la saveur du
moment) 

Retour à Genève par le chemin des écoliers …

Arrivée en fin d’après-midi à la Gare Cornavin.

PRIX SPECIAL AVIVO

Membres 94   francs
Non-membres 104   francsMardi 29 mai 2018 

CROISIERE GOURMANDE À
BORD DU BATEAU «SAVOIE»   

Rendez-vous à 12h au Jardin anglais
12h25 départ via Hermance, Versoix

Menu (3 plats) hors boissons 
élaboré par le Chef Philippe Chevrier

le détail du menu
sera communiqué ultérieurement)

PRIX MEMBRE CHF 98.-

AVEC ABONNEMENT
1/2 TARIF CFF CHF 84.- 

Inscriptions et informations au secrétariat
de l’AVIVO 022 329 14 28 
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Vendredi 27 avril 

AU COEUR
DES FRANCHES

MONTAGNES

Départ de Genève en direction du canton de
Vaud. Arrêt café croissant libre au restoroute
de Bavois. 

Puis continuation vers Courtelary (Jura Bernois)
pour la visite de Chocolats Camille Bloch SA,
entreprise familiale productrice des marques
cultes de chocolat suisse Ragusa et Torino.  

Le Centre Visiteurs Chez Camille Bloch a ouvert
ses portes au public le 28 octobre 2018. Bien
plus qu’un musée du Chocolat, Chez Camille
Bloch vous emmène dans un voyage se saveurs
et de découvertes dont vous êtes vous-mêmes
l’acteur.

Venez passer un moment inoubliable, croquer la
vie à pleines dents et partager la passion du
chocolat… 

Laissez-vous séduire par le vaste choix de spé-
cialités et d’exclusivités proposées dans la bou-
tique.

Après la visite, reprise de votre autocar pour Le
Noirmont / repas de midi au restaurant « Re-
lais du Peupé – Chez Vincent »

Le Relais du Peupé au Noirmont, c’est un cadre
boisé, une cuisine relevée et un endroit my-
thique  ! Sous la houlette de Vincent, toute
l’équipe vous garantira un bon moment gastro-
nomique et convivial … 

Votre menu hors boissons 

Salade des Franches Montagnes
Jambon à l’os 

Röstis et légumes
Parfait glacé maison 

Après le repas, départ pour Neuchâtel / temps
libre pour une petite balade digestive.

Retour à Genève par le chemin des écoliers et
arrivée en fin d’après-midi à la Gare Cornavin.

PRIX SPECIAL AVIVO

Membres 90   francs
Non-membres 100   francs

Dimanche 13 mai 

FÊTE DES MÈRES
AU DOMAINE DE LA SAPINIERE 

ET VISITE DES JARDINS SECRETS

Départ de Genève en direc-
tion de la Haute-Savoie –
Cruseilles  - La Balme de Sil-
lingy - 09h30 arrivée à
Vaulx / Jardins Secrets 

Petit-déjeuner: une
boisson à choix et une
viennoiserie (inclus
dans le prix) 

Puis visite guidée des
Jardins Secrets qui
retrace l’histoire, la
réalisation, les matériaux utili-
sés, les fleurs cultivées, les ambiances et les in-
fluences de cette aventure familiale unique qui
continue à séduire des milliers de visiteurs.
Après un temps d’échange, vous pourrez décou-
vrir les jardins librement et à votre rythme et
flâner dans la boutique. 

12h30 Thorens-Glières / repas de midi au
Domaine de la Sapinière
Lieu convivial, où vous pourrez déguster une
cuisine semi-gastronomique, dans un cadre na-
turel et enchanteur. Animation musicale
l’après-midi. 

Votre menu avec boissons:

Kir 

Salade folle au magret et foie gras de canard   

Rôti de veau basse température

Champignons du moment 

Assiette de fromages de producteurs locaux   

Mille-feuilles aux framboises   

Vin blanc Féchy Chardonnay :
1 bouteille pour 6

Vin rouge Côte du Rhône Grand Marenon :
1 bouteille pour 6

Café  

Retour à Genève par le chemin des écoliers …

Arrivée en fin d’après-midi à la Gare Cornavin.

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 139   francs
Non-membres 149   francs
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Mardi 15 mai

DEJEUNER CROISIÈRE
SUR LA SAÔNE ENTRE

BRESSE ET BOURGOGNE
Départ de Genève en direction de Bellegarde –
Nantua – Bourg en Bresse . Arrêt café croissant
libre en cours de route . 10h30 arrivée à Pont-de
Vaux. 

11h00 départ depuis le port de plaisance pour
une croisière-déjeuner de 4 heures sur le
canal de Pont-de-Vaux et la Saône jusqu’à
Tournus, aller et retour.
Passage de l’écluse de Pont-de-Vaux.

Après l’apéritif, vous prendrez le repas à bord
dans la salle de restaurant climatisée tout en
continuant à admirer le calme des paysages tra-
versés

Votre menu avec boissons 

Terrine de porc label rouge
aux noix et moutarde à l’ancienne

Mousseline de Saint-Jacques
et crème d’échalottes

Suprême de volaille au sésame
et curry de Madras

Clafoutis de courgette et tomate cerise 

Fromage blanc d’Etrez à la crème de Bresse
Croustillant aux griottes et citron meringué

Café 
Mâcon blanc AOP et Côtes-du-Rhône AOP 

15h00 arrivée à Pont-de-Vaux.

Reprise de votre autocar pour aller visiter une
authentique ferme bressane à colombages da-
tant du XVIème siècle  : la ferme-musée de la
Forêt à Courtes. 

Après avoir admiré sa remarquable architecture
et sa cheminée sarrasine, poussez la porte et
faites un bond dans le passé en admirant les cos-
tumes, les objets et l’ambiance chaleureuse au-
tour du foyer au cours d’une visite guidée. 

Retour à Genève par le chemin des écoliers et
arrivée en fin d’après-midi à la Gare Cornavin.

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 125   francs
Non-membres 135   francs

Jeudi 24 mai

HISTOIRE ET TERROIR DU
GRESIVAUDAN

Départ de Genève en direction de la Savoie.
Rencontre avec votre guide, présentation de
la journée et de la région.

Arrêt sur l’histoire et visite de la Basilique de
Myans, haut lieu de pèlerinage, symbole et té-
moin de plus de 700 ans de vie locale.
De l’éboulement du Granier à nos jours, en pas-
sant par le rattachement de la Savoie à la
France. Puis rencontre avec les gens du Pays et
visite dégustation chez un vigneron. Décou-
verte des crus de Savoie, du vignoble unique,
autour de cochonailles et de fromages de pays.

Départ pour le restaurant. La visite de la vallée
continue en car avec les falaises du Granier, la
fameuse route du col du Granier et la vue sur le
massif du Mt-Blanc. 

Chapareillan / repas de midi « Au Pas de l’Al-
pette », auberge savoyarde située en pleine na-
ture, au cœur du Massif de la Chartreuse, sur la
route du Col du Granier, face à la chaîne de Bel-
ledonne et du Mont-Blanc. 

Votre menu avec boissons 
Le Saint-Marcellin rôti, salade aux noix de la

vallée  
Quasi de veau aux champignons des bois,

légumes de saison  
Fromage blanc fermier de la vallée des

Entremonts
(ou) assiette de fromages de montagne

Tarte aux fruits de saison 
¼ de vin de Savoie par personne et 1 café

Digestif du Patron 

Après le repas, départ pour le plateau des
Petites Roches par la vallée du Grésivaudan.
Passage devant le Fort Barraux, le château du
Touvet pour atteindre la gare du fameux
funiculaire. 

Montée et descente par le wagon qui emmenait
jadis les touristes. Un point de vue
exceptionnel sur les Alpes.  

Après la visite, reprise de votre autocar pour
retour à Genève et arrivée à la gare Cornavin en
début de soirée. 

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 108   francs
Non-membres 118   francs
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Courses en préparation 2018

Samedi 16 juin
Marché de Turin
Mardi 3 juillet
Marché d’Aoste

Jeudi 5 juillet
Plateau de Glières
Mercredi 11 juillet

Jura insolite
Dimanche 15 juillet

Festival Opérette Aix-les-Bains
Mercredi 15 août

Fête de la mi-été à Evolène
Mercredi 22 août

Carol Rich au Moléson
Vendredi 7 septembre

Avenches Tattoo
Samedi 29 septembre

Désalpe à Charmey
Samedi 13 octobre
Fête de la Châtaigne
Lundi 26 novembre

Foire aux oignons
Mardi 4 décembre
St-André à Annecy

Jeudi 7 juin

ESCAPADE DANS
L’OBERLAND BERNOIS

Départ de Genève en direction du canton de
Vaud – Lausanne. 

Arrêt café croissant libre au restoroute de Ba-
vois. Yverdon – Morat – Berne.

10h15 visite du fabricant de cor des Alpes Ber-
natone situé au milieu du village bucolique de
Habkern.

C’est avec beaucoup d’amour et de passions que
sont fabriqués les cors des Alpes Bernatone.
Leur son et leur tonalité exceptionnels les pla-
cent parmi les meilleurs. Visite de l’atelier où
vous pourrez assister à la création passionnante
d’un cor des Alpes, en commençant par la ma-
tière première, le bois issu directement des fo-
rêts avoisinantes de Habkern. 

12h15 Habkern / repas de midi 

Votre menu hors boissons 

Salade mêlée
Rôti

Purée de pommes de terre 
Haricots au lard 

Meringue à la crème 

Après le repas, reprise de votre autocar pour In-
terlaken. Temps libre pour vous balader à votre
guise.

Reprise de votre autocar pour retour direct à Ge-
nève et arrivée en fin d’après-midi à la gare Cor-
navin.

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 105   francs
Non-membres 115   francs

Mardi 12 juin 

AQUATIS À LAUSANNE
ET MALAKOFFS À LUINS

Venez faire un voyage exceptionnel à travers les
milieux d’eau douce les plus fascinants de notre
planète. Découvrez la faune et la flore aqua-
tique des 5 continents avec plus de 2 millions
de litres d’eau pour environ 50 aquariums/vi-
variums/terrariums. Avis aux explorateurs !
...

Après la visite, reprise de votre autocar pour
Luins / repas de midi  Malakoffs 

Votre menu avec boissons

Malakoffs à volonté
Salade
Dessert

1 dl de vin, eau minérale, café ou thé

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

PRIX SPECIAL AVIVO

Membres 98   francs
Non-membres 108   francs
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Jeudi 21 juin

LES GETS
Capitale

de la Musique Mécanique    

EN CE JOUR DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE,
VENEz DECOUVRIR LE MUSEE DE

LA MUSIQUE MECANIQUE !

Départ de Genève en direction de la Haute-Sa-
voie, Annemasse – Viuz-en-Sallaz – Saint-Jeoire –
Mieussy et arrivée aux Gets / petit temps libre
pour prendre un café. 

Visite guidée du Musée de la Musique Méca-
nique + exposition d’automates – Une collec-
tion unique: carillons, pendules et boîtes à
musique; orgues de rue, de danse et de manège;
pianos mécaniques et pneumatiques; tableaux
animés et automates; accordéons et violons au-
tomatiques; harmoniums, phonographes, gramo-
phones et juke-boxes, ...

Après la visite, reprise de votre autocar 
Morzine / repas de midi au restaurant « Le
Petit Dru », restaurant gastronomique situé au
cœur du village, à proximité de la place de
l’église-mairie. La terrasse offre une belle vue
sur la vallée et les montagnes. 

Votre menu avec boissons 

Foie gras de canard mi-cuit
aux infusions exotiques, pain d’épices

Trou Savoyard
Pavé de veau doré au romarin,

jus de Cognac
Gratin Le Petit Dru
Légumes de saison

Assortiment de fromages de nos montagnes
Délice meringué sur sa palette de glace 
Vin rouge (1 bouteille pour 3 personnes)

Café 

Après le repas : temps libre pour vous balader
dans Morzine 

Reprise de votre autocar pour retour direct à
Genève et arrivée en fin d’après-midi à la gare
Cornavin.

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 105   francs
Non-membres 115   francs
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La Nouvelle Roseraie, située à St-Légier au-dessus 
de Vevey, offre des vacances personnalisées alliant 
confort et dynamisme dans un cadre exceptionnel.

Une ambiance familiale et chaleureuse.
Un personnel disponible 24h/24.
Des excursions, des animations, des découvertes...

Chambre en pension complète
1 lit CHF 875.- par semaine
2 lits CHF 805.- par personne/semaine

Prise en charge en bus depuis Genève.

Renseignements et inscriptions
www.nouvelleroseraie.ch
+41 22 420 42 90 (8h30 – 12h)
vacanceseniors@hospicegeneral.ch

Publicité

Mardi 26 juin

GSTAAD EN TRAIN
PANORAMIQUE 

Dans le train panoramique, votre voyage sera
un moment fort en émotion !
Une traversée depuis la jolie ville de Montreux
jusqu’au cœur des Alpes bernoises vous fera
voir les paysages les plus grandioses de Suisse. 

Gstaad / temps libre pour une petite balade 

Votre menu hors boissons 

Salade mêlée
Blanc de poulet

Champignons à la crème 
Riz et légumes  

Flan au caramel  

Après le repas, reprise de votre autocar pour
Gruyères avec temps libre pour vous balader à
votre guise.

Reprise de votre autocar pour retour direct à
Genève. 

Arrivée en fin d’après-midi à la Gare Cornavin.

PRIX SPECIAL AVIVO

Membres 112   francs
Non-membres 122   francs
avec abonnement 1/2 tarif 96 francs
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’AVIVO

Jeudi 12 avril 2018 à 14h30
Salle Mahatma Gandhi 
Maison des Associations            

15, rue des Savoises

Tram 15 / Bus 1, 2, 19  

arrêt Cirque
Ordre du jour:

1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2017

2. Nomination des scrutateurs

3. Rapports : - de la présidence

- du trésorier

- des vérificateurs des comptes

- de la fiduciaire

4. Vote sur les rapports 

5. Vote sur la modification des statuts (nombre de membres au 
comité)

6. Election des membres du comité: un tiers et remplacements 
éventuels

7. Elections de deux vérificateurs des comptes et d’un suppléant

8. Rapport de la responsable de l’administration et du journal 
«espaces»

9. Rapport de la responsable de l’office social

10. Rapport de la responsable des loisirs

11. Information, présentation et discussion sur

a) lecture labiale

b) le site internet de l’AVIVO Genève

12. Divers

l’assemblée sera suivie de la verrée de l’amitié

ATTENTION:
LA CARTE DE MEMBRE AVIVO 2018

SERA DEMANDÉE POUR ASSISTER À L’ASSEMBLÉE

Toutes les nouvelles demandes d’entrée dans le comité,
doivent parvenir au secrétariat de l’AVIVO au plus tard 10 jours avant
l’Assemblée générale.
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