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L’ASSOCIATION 

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

DE TOUS LES RETRAITÉS 

ET FUTURS RETRAITÉS

Permanence d’impôts

L’AVIVO souhaite renforcer son équipe
et recherche des personnes pour le poste suivant

Remplisseurs d’impôts
(activité bénévole)

- Aimer le contact humain  

- Discrétion 

- Etre à l’aise sur un ordinateur 

- Connaissance des impôts 

Pour plus de renseignements nous nous tenons également à votre disposi-
tion au 022 329 14 28.

Merci d’avance pour vos offres !!!   

Edito - Encore des économies dans le social

EN PLEINE FORME POUR 2018 !
Rien de nouveau, le Conseil d’Etat
est toujours à la recherche
d’économies dans le domaine
social. Cette fois, il s’attaque aux
modalités de prise en charge des
subsides versés aux petits revenus
pour compenser les hausses de
primes de l’assurance maladie
obligatoire des soins. 

Conformément à une nouvelle loi en
vigueur depuis le 1er janvier 2017,
mais qui ne pourra être mise en
vigueur que de manière progressive,
car il s’agit de faire changer
d’assureur ou de type de contrat
l’ensemble des bénéficiaires de
l’aide sociale, en commençant par
les adultes et jeunes adultes âgés
de 18 à 25 ans révolus, puis tous les
autres  ! L’objectif est de prendre
une prime basée sur une nouvelle
prime cantonale de référence
(PCR), inférieure à la prime
cantonale (PMC) définie par la
Confédération. 

Il s’agit de convaincre les
bénéficiaires, s’il ne veulent pas
perdre la totalité des subsides de
l’aide sociale, d’opter pour des
modèles à franchise plus élevée ou
des modèles d’assurance alternatifs

(HMO, médecins de famille) afin
de réduire le montant de leur
prime d’assurance maladie. Cela
prendra effectivement du temps. 

Cette loi va définir les conditions
et modalités du versement des
subsides caisses maladie. Ce qui
permettra à l’Etat de faire une
économie estimée entre 1,3
million et 3 millions de francs. 

Changer
de caisse maladie?
A Genève, certaines caisses qui
sont en dessous de la prime
moyenne cantonale demandent
que l’assuré paie ses médications
avant leur remboursement. 

A l’office social de l’AVIVO, on
rend, par exemple, les gens
attentifs à ces dangers, avant de
les aider à changer de caisse ou à
choisir des franchises trop élevées
qui pourraient les mettre en
difficulté. L’Etat a visiblement
moins de scrupules en obligeant
les assurés à faire de tels choix
avec l’objectif de réduire le
montant des subsides de l’Etat.  

suite en page 2
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L’AVIVO VOUS INFORME
les bureaux seront fermés

le  lundi  18 décembre 2017 (voir  p.16)

ainsi  que du lundi 25 décembre 2017 au
vendredi 5 janvier 2018 -  Réouverture : lundi 8 janvier 

Dans ce but le Conseil d’Etat a mis en place un
programme concernant l’ensemble des
bénéficiaires actuels du subside caisse maladie
pour les faire changer d’assureur et de type de
contrat dans un délai de deux ans. De plus, il va
aussi organiser volontairement la prolongation
des délais pour traiter les dossiers des ayants
droit qui demandent le versement de subsides
caisse maladie !  

Prolongation des délais 
En 2016, le temps moyen entre la réception d’un
dossier et son traitement était de 15 jours. Avec
ces nouveaux objectifs le délai sera allongé à 70
jours en 2018 et l’objectif pour 2021 est fixé à
100 jours (page 125 du budget 2018) !

Le même budget nous apprend que les subsides
caisse maladie concernent actuellement 109’000
dossiers. Avec les nouvelles contraintes dès
2018, il n’y aura plus que 60’000 dossiers ! 

Comment et pourquoi ? Baisse des cotisations
caisses maladie ? Augmentation des revenus ?
Cadeau de Noël du Conseil d’Etat ? Il ne faut
pas rêver !

Cela fait partie des mesures prises depuis des
années par le Conseil d’Etat. Face aux hausses
constantes des primes d’assurance, il impose
une réduction des subsides et réduit le nombre
des bénéficiaires. 

Suppression des subsides de 30 F
Autres mesures pour réduire les charges sur le
budget de l’Etat des subsides caisses maladies
qui sont répartis dans le règlement d’exécution
de la loi fédérale en trois groupes A, B et C. Le
Conseil d’Etat a annoncé, le 1er novembre
dernier, qu’il avait modifié le règlement
d’exécution de la loi fédérale sur l’assurance
maladie en supprimant simplement le groupe C
de ce règlement, et ainsi tous les subsides de 30
F par mois. 

suite de la page 1 En fait, cette décision supprime le troisième
groupe qui concerne des revenus avec un
maximum de 3’100 F par mois. Cette
modification touchera de nombreuses personnes
ayant de bas revenus. Sur leur dos, l’Etat fera
5,468 millions d’économie dès le budget 2018 ! 

Rôle de la Confédération
Mais dans ce même budget le Conseil d’Etat va
recevoir de la Confédération 3 millions de plus
pour compenser la hausse des subsides  aux
caisses maladie ! 

En tout, l’Etat va toucher 159 millions de la
Confédération pour ces subsides caisses
maladie ! 3 millions de plus que sur le budget
2018, alors qu’il avait déjà reçu 15 millions de
plus sur le budget 2017 (page 31 du budget
2018). 

En fait, ces hausses de subvention versées par la
Confédération au Canton de Genève ne font que
compenser très partiellement les dépenses
résultant des hausses de primes décidées par les
caisses maladie. Le Conseil d’Etat, lui, va au
contraire encore aggraver les conséquences de
ces hausses pour les ménages à faibles revenus. 

Pour eux, pas de cadeaux de Noël !
Les cadeaux de Noël dans le budget du Conseil
d’Etat sont une nouvelle fois réservés aux gros
revenus, au monde de la finance et aux grandes
entreprises.

Raison de plus pour souhaiter à tous les
membres et sympathisants de l’AVIVO de Bonnes
Fêtes et nos Meilleurs Vœux pour l’année
prochaine.

Nous nous réjouissons de vous
retrouver en pleine forme pour

2018, nous en aurons bien besoin !

Jean Spielmann
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Pour des primes d’assurance-maladie
plafonnées à 10% du revenu !

Chaque automne, l’annonce de l’augmentation
des primes d’assurance-maladie fait froid dans
le dos. Chaque année, cette charge grignote, de
5% en 5%, tous les autres postes du budget du
ménage. 

Une spirale insupportable

Pour une partie toujours plus grande de la
population, les primes d’assurance-maladie ne
sont plus supportables. De plus, elles

augmentent plus fortement que les coûts de la
santé ! Au profit de qui ?

Une protection pour les revenus
modestes et la classe moyenne

Le Parti socialiste, Ensemble à gauche et les
Verts ont lancé une initiative « Pour des primes
d’assurance-maladie plafonnées à 10% du
revenu ». En cas de succès, le Canton de Genève
devra introduire un plafonnement des primes en
fonction du budget des ménages. 

Ainsi, le système des subsides d’assurance-
maladie (sur la base du RDU - revenu
déterminant unique) protégera non seulement
les revenus modestes, mais aussi la classe
moyenne.

Le soutien de l’AVIVO 

L’initiative n’impose pas de solutions de
financement. Mais prenons deux hypothèses :
l’abandon du bouclier fiscal et la réévaluation
des biens immobiliers non locatifs. A elles-
seules, ces deux mesures couvrent l’estimation
des coûts de ce projet. Par conséquent, l’AVIVO
vous invite à signer ce texte !

Relevons enfin que deux autres initiatives, sur
le plan fédéral cette fois-ci, sont également
dignes d’intérêts en la matière : « Stop lobby
assureurs » pour un Parlement indépendant des
caisses-maladie, et « Primes plus justes » pour
une liberté d’organisation des cantons.

Grégoire Carasso, membre du Comité

Une famille de 4 personnes paie à Genève
en moyenne 1’367 francs de primes par
mois. Pour un revenu de 7’334 francs, cela
représente 18.6% du budget et elle n’a
droit à aucun subside. 

Avec l’initiative, cette famille recevra 634
francs par mois de subsides, de manière à
ramener sa charge des primes d’assurance-
maladie à 733 francs mensuellement, soit
10% de son revenu.

Commission Mobilité-Accessibilité

Accès difficile
au Centre sportif des Vernets

pour des personnes en situation
de handicap, en particulier d’une

mobilité réduite.

Voilà déjà plusieurs mois qu’une de nos
membres, ayant de grandes difficultés à
porter son sac contenant ses affaires de bain
lorsqu'elle se rend à la piscine des Vernets, a
utilisé une petite valise à roulettes,
indispensable pour combler son handicap.
Mais elle s’est vue interdire de la tirer dans
les vestiaires. Lorsqu’elle a demandé au
gardien de l’aider à porter son bagage, il lui
a été répondu que le règlement du centre
sportif des Vernets lui interdisait d’aider une
personne, qu'elle soit handicapée ou non.

Vous conviendrez que cette situation est
intolérable et que nous allons saisir les
autorités compétentes d’une part pour faire
changer ce règlement inhumain et d’autre
part pour engager le personnel de nos
infrastructures cantonales à modifier leur
accueil aux personnes handicapées.

Jean-Luc Widler
Commission Mobilité-Accessibilité

(prochain accueil
le mercredi 20 décembre de 9h à 12h).
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À  LIRE   -   À  DÉCOUVRIR
UN  CHOIX  POUR  NOËL

La saga des géants                    

Personne n’a oublié à Genève le passage de la Grand–mère et de sa
Petite–fille. Trois jours de fête, de jubilation et de rêve éveillé. La
ville transformée : tout le monde marche, personne ne réclame, on
indique aux touristes les itinéraires, et on côtoie le cortège haut en
couleurs qui accompagne les deux magnifiques GEANTES en visite dans
notre ville.

Grâce à la ténacité de Jean Lermier, des autorités de la Ville de Ge-
nève et de Carouge, et de nombreux bénévoles et donateurs, Genève
a vécu trois journées marquées par le rêve et l’imaginaire bienveil-
lants, dont nous avons tant besoin. Retrouvez cette ambiance en feuil-
letant ces magnifiques photographies en famille.

Editions Slatkine    -    Frs 20.-

André Klopmann   -   L’avenir du passé

Quel est ce passé qui se cherche un avenir ? Un passé genevois, qui
s’étend sur plus de mille ans : les Archives de l’Etat. Le plus ancien do-
cument date de 912. Mais est-ce vraiment intéressant, des Archives ?

« Concrètement, les Archives d’Etat de Genève conservent tous les
documents des autorités législatives, exécutives et judiciaires de tous
les départements, administrations, établissements, greffes et bu-
reaux de la République ».

Et cet avenir ? Rien moins qu’un bâtiment digne du contenu, donc un
Hôtel des Archives, qui sera construit sur le site de l’Arsenal. Le
concours d’architecture est lancé : ce bâtiment doit être non pas seu-
lement un immeuble, mais un concept, une base, un outil, un centre
de recherches, un site culturel, un coffre à mémoires, une machine à
remonter le temps, et j’en passe.

En 111 pages bien enlevées, une présentation originale d’une future
institution fort intéressante.

Editions Slatkine   -   Frs 18.-

Sylvain Tesson   -   Une très légère oscillation

Journal 2014 – 2017

« Le journal est la bouée de sauvetage dans l’océan de ses errements.
On le retrouve au soir venu. On s’y tient. On s’y plonge pour oublier
les trépidations, on y confie une pensée, le souvenir d’une rencon-
tre, l’émotion procurée par un beau paysage, ou, mieux, par un vi-
sage, ce paysage de l’âme. »

On le sait, Sylvain Tesson est un grand voyageur. Mais c’est un voyageur
dont la plume enchante, qui sait à la perfection choisir ses mots, et
procurer de l’émotion. Savoureux !

Editions Equateurs    -   Frs 30.30

Annette Zimmermann 
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Scooter cabine
Grand confort
toutes options
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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

Déambulateur
Très robuste –

freins aluminium
Garantie 2 ans

Fr. 199.00

SECURITE
Aménagez

votre salle de
bains selon vos

besoins 

Fauteuil roulant
à vos mesures

Participation AVS
Fr. 900.00 

Retrouvez la joie de prendre un bain

Bonnes
Fêtes
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Mots croisés n°306 Mots croisés solution du
n°305

HORIzONTALEMENT
1. Attitude de qqn qui s’adapte à toutes les
situations. Equidé. 2. Moyen de transports. Bot. :
hippophaé. 3. Ville soleuroise. Actrice française.
4. Lapé. Mois. Poil. Snob. 5. Canal d’adduction
d’eau. Peser l’emballage. 6. Absorbé un liquide.
Rince à nouveau. Imagerie par résonance
magnétique. 7. Ville sur la Saale. Ecole. Pile
d’allumage électrique d’un moteur.
8. Lawrencium. Our. Odra pour les Polonais. Cap.
9. Aimera à la folie. Hybride mâle toujours
stérile. 10. Adj. possessif. Bernée. En dehors !
Note. 11. On y prépare les futurs énarques. Petits
de la vache. Personnage biblique. 12. Fait partie
d’un château. Lady disparue. A lui.
Amoncellement. 13. Thymus. Rase. Plus ou moins.
14. Titane. Pareil. Pose. Tonga. 15. Celui qui
empêche parfois de tourner en rond. Rivière de
la République dém. du Congo. Attacher. 

VERTICALEMENT
1. Eventualité. Rongeur. 2. Lorgner. Contre.
3. BD. ville sur la Doire Baltée. 4. Pierre
précieuse. Fin de verbe. 5. Troupeau de chevaux
en Camargue. Syn. : chêne pédonculé. 6. Argon.
Mille-pattes. Brame. Platine. 7. Train à grande
vitesse. Petite embarcation. Façon de prendre
congé. 8. Vache adorée de Zeus. Grande dans un
film de Géard Oury. 9. Soudaine. Liquides
incolores et inodores. 10. Ville algérienne.
Brome. Pro. personnel. 11. Un pour Frantz. Ville
de la Samba. Ustensile de cuisine. 12. Dieu des
Vents. Massif volcanique de Tanzanie. Radio
Luxembourg. 13. Arme. Opéra de Verdi.
14. Interj. Le propre de l’Homme. En position
verticale. 15. Naissances, mariages, etc. Au
labo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15
1 E L I S A B E T H L E O N E

2 L E O P O L D U T E R I N S

3 L O O U E I R E I S E E

4 I A T T E N T E U N E R

5 N E T I O T A P T A L I

6 G R V E N E L L E J U A N

7 T I T A N S I E G E X E

8 O G M S A E T A N T M

9 N E I G I Z S U L A C

10 R A M P A P O E M E G O

11 E I P E C A N E U D E

12 L I M A C E P I E R R E V

13 O A S T R E E N E E P E

14 I R S E R A T R O R L

15 F I E N T E V E C R E 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 

Knock: 18.12
Au revoir là-haut : 08.01.18
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Le merveilleux jardin secret
de Bella Brown

un film de Simon Aboud

Jeudi 7 décembre à 14h

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

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

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 

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
Dans une calanque près de Marseille, au creux
de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se
rassemblent autour de leur père vieillissant.
C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils
ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du
monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu
magique, autour d’un restaurant ouvrier dont
Armand, le fils ainé, continue de s’occuper.
Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer
vont bouleverser leurs réflexions…

12 billets offerts à disposition à l’AVIVO,
1er étage dès réception du journal

Lieux de projection et achats des billets :
Dès le 29.11.17 au cinéma BIO à Carouge
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CONCERTS DU DIMANCHE
VILLE DE GENÈVE
Victoria Hall, 14, rue du Général Dufour,

1204 Genève

ORCHESTRE DE LA HAUTE
ECOLE DE MUSIQUE

Gábor Takács-Nagy direction
Cédric Pescia piano
Ludwig van Beethoven
Ouverture du Roi Etienne
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour piano en sol majeur K.
453
Piotr Ilitch Tchaïkovski
Symphonie n° 4 en fa mineur op. 36
Venez découvrir les futurs grands
musiciens de demain se mesurer aux
grands pontes de la musique «classique»
que sont Mozart, Beethoven ou encore
Tchaïkovski!

Dimanche 18 février à 17h
au Victoria Hall 
Prix des billets 10.- frs + 1.- AVIVO + 1.- poste.
Attention ! Réservation et paiement des
billets jusqu’au 9 janvier à 17h
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USKA PRODUCTIONS

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

ACTING 

Mercredi 17 janvier à 20h30
Avec Kad Merad, Niels Arestrup et
Patrick Bosso. Dans une cellule de prison,
Robert, un metteur en scène condamné
pour meurtre, rejoint Gepetto, un petit
expert-comptable minable et Horace, un
tueur muet. Robert, tenté par un pari fou,
et voulant tuer le temps, décide de faire
de lui le plus grand acteur de tous les
temps.

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

Vente des billets dès réception du
journal et réservation jusqu’au
9 janvier à 17h

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

CELTIC LEGENDS
Samedi 24 février  à 15h

et à 20h
Pour cette année 2018, Celtic Legends
revient avec enthousiasme en Suisse afin
de fêter une occasion très spéciale: ses 15
ans d’existence. Pour cela, ils vous
proposeront un tout nouveau spectacle en
vous présentant de nouvelles facettes de
l’inépuisable patrimoine musical et
chorégraphique irlandais.

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

TARIF AVIVO 
50 CHF.-

VICTORIA HALL
C O N C E R T  D E  N O E L
JEUDI 21 DÉC. 2017 19H30

ZELENKA 
MISERERE

VIVALDI 
GLORIA+MAGNIFICAT  

M A N U E L L E récitante  
P E R N O U D
C L AU D E - X AV I E R  direction
H O L L E N S T E I N

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
  

THÉS DANSANTS
Les vendredis après-midi

de 13h45 à 16h45 
Venez pour le dernier thé dansant de

2017 : le vendredi 15 décembre!

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

salle au rez-de-chaussée, 25, Vieux-Billard
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s8 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.-

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 loge-
ment pour 2 nuits à l’hôtel Mercure 4* à Stras-
bourg - le repas de midi du jour 1 à Colmar -
(menu 3 plats – ¼ vin + café) - le souper du
jour 1 à Strasbourg - (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 dégusta-
tion - un accompagnant AVIVO 

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

POUR LE RÉVEILLON,
L’AVIVO VOUS PROPOSE DEUX VOYAGES

PROGRAMMES DÉTAILLÉS AU 022 329 14 28
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Du 2 au 7 mars 2018

CARNAVAL DE NICE

FÊTE DES CITRONS
À MENTON 

Un hôtel chic et charme Belle Epoque avec fa-
çade grandiose, face à la mer !

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 :
Places numérotées en tribune pour

la Bataille de Fleurs et pour le spectacle
en soirée du 3 mars

Places numérotées en tribune
pour le Corso du dimanche

Les Jardins Biovès - La Villa Rotschild -
Les Principautés Seborga et Monaco

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :
Le transport en autocar tout confort / le loge-
ment à l’Hotel Royal 3* à Nice, situé en front de
mer, sur la Baie des Anges / la pension com-
plète, vin inclus, du souper du jour 1 au petit-
déjeuner du dernier jour / les excursions
mentionnées dans le programme accompagnées
par un guide / les places en tribune numérotées
pour le Carnaval de Nice et le Corso de Menton
/ les billets d’entrée aux Jardins Boviès et à la
Villa Rotschild/un accompagnant AVIVO.

Chambre double ville Frs 1’120.-
Supplément double mer Frs. 60.-
Supplément single ville Frs. 110.-
Supplément single mer Frs. 160.-
Supplément non membre Frs. 100.-
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s 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 Féerie 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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11

e
s

p
a

c
e

s
e

s
p

a
c

e
s

V
o

y
a
ge

s
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 apprécie-
rez la beauté de ses paysages, son dynamisme
culturel et sa gastronomie. Ensuite, dans l’ar-
rière-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 !

DEMANDEz LE PROGRAMME
COMPLET AU 022 329 14 28

7 jours : du 14 au 20 juin 2018

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 15 janvier 2018

6 jours : du 21 au 26 avril 2018

BORDEAUX
ET SA RÉGION

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Bordeaux - Pauillac - Blaye - Libourne -

Saint-Emilion

Détails et prix dans le prochain
journal

Délai d’inscription :

20 janvier (billets
d’avion)

PETITES ANNONCES GRATUITES 

Dame anglaise, 60 ans, préretraitée, cherche
personnes libres la journée pour amitié, sorties,
vacances. Tél. 079 286 23 97. N° 1347

Decembre2017_02 février 2010  22.11.2017  09:24  Page 11
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Mardi 12 décembre 

ESCALADE  
Rendez-vous à midi au restaurant

La Matze - 7 rue Chaponnière (arrêt Cornavin) 

Votre menu hors boissons 

Soupe de la Mère Royaume

Longeole

Gratin de pommes de terre

Tarte aux pommes  

PRIX  CHF 27.-

Non membres CHF 37.- 

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

5 jours : du 30 mai au 3 juin 2018

ESCAPADE À PRAGUE
Prague, capitale magique de l’Europe, dite la
ville dorée, a longtemps aiguisé l’imagination
des voyageurs et fut la source d’inspiration

des plus grands écrivains. Elle fait partie des
plus belles métropoles, dotée d’une ambiance

unique propre aux villes millénaires. 
La beauté de la ville, tout à la fois baroque et

classique, romantique et austère, ne laisse
personne indifférent.

Tout autour de la capitale, des sites
exceptionnels sont découvrir dans la célèbre

Bohème nichés dans des paysages ondoyants et
verdoyants où se cachent des stations

thermales au charme désuet,
des châteaux médiévaux et des villes

baroques.

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Prague - Le Château (Hrdcany) - Strahov - Lo-

reta - La vieille ville - Mala Strana - Nove
Mesto (La nouvelle ville)

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT : Vol Ge-
nève-Zurich-Prague et Prague-Genève / bagage
en soute de 23kg / Taxes aériennes / Les trans-
ferts / L’hébergement en hôtel 4**** (normes
locales) / pension complète du souper du 1er
jour au petit déjeuner du dernier jour / Toutes
les visites mentionnées au programme / un
guide local francophone / un accompagnant
AVIVO /un carnet de voyage par couple ou per-
sonne seule.

Membre AVIVO Frs 1’140.-
Non membre Frs 1’240.-
Supplément single Frs 260.-

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.-
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Lundi 25 décembre 

NOËL DANS LES
PORTES DU SOLEIL 

Programme :

Départ de Genève en direction du Chablais -
Thonon-les-Bains – Gorges de la Dranse. 

Arrivée à La Chapelle d’Abondance / petit
arrêt à la Fruitière pour faire quelques achats :
tous les bons fromages de la région au lait cru et
fermier (Abondance, reblochon, tomme),
crozets artisanaux (pâtes), miel, confitures de
myrtilles sauvages, vins blancs, etc .

La Chapelle d’Abondance au restaurant
«Les Gentianettes». Repas de midi avec bois-
sons et visite du Père Noël ! 

Votre menu

Le Foie Gras de Canard

Frais servi en robe de Chocolat Guayaquil,
Grués de Cacao

Chutney de Framboise & Rhubarbe de
Machilly, Brioche Dorée

Le Chapon fermier Label Rouge du Maine

Préparé par le chef en 2 façons :
La Cuisse farcie au Foie Gras & Pistache et Le

Suprême Rôti sur sa peàu.
Petit jus de cuisson, poêlées de Cèpes,

Girolles et Marrons,
Le Crottin de Brebis frais de Vincent Vittoz

En Tatin de Poires Abatte, Mâche délicatement
assaisonnée d’un pistou  à l’Ail des Ours

Les Bûches de Noël

L’une au biscuit de Savoie, crème légère et
compoté de Framboises de Myrtille

L’autre glacée, biscuit croquant Coco et
Amande, Sorbet Mangue et Crémeux à la Noix

de Coco
Pointe rafraichissante aux Fruits de la Passion

Le forfait boissons inclus : apéritif maison, vin
blanc, vin rouge, café ou infusion 

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

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 125   francs
Non-membres 135   francs

Jeudi 25 janvier 

FÊTES DES LUMIÈRES
À MORAT

Départ de Genève dans l’après-midi          pour
Morat

Temps libre pour découvrir
la Fête des Lumières

Souper libre sur place

La Vieille Ville de Morat se transforme chaque
année durant douze jours au mois de janvier en
spectacle lumineux de tous les superlatifs. Les
rues, monuments et remparts illuminés
plongeront le visiteur dans un monde magique. 
Au détour de votre balade à travers les ruelles
de Morat, vous pourrez découvrir des
animations mêlant son et lumière. Une
projection sur la façade de l’école primaire,
située en face de la Porte de Berne, marquera
l’animation principale. Un film d’une durée de
10 minutes y sera projeté en boucle. Des
artistes régionaux présenteront également
plusieurs projets lumineux et animations.

Retour direct sur Genève et arrivée à la gare
Cornavin vers 23h

PRIX SPECIAL AVIVO  40.-

Mardi 30 janvier 

FOIRE DE LA SAINT-OURS
À AOSTE

Départ de Genève via le tunnel du Mont-Blanc

Arrêt café-libre à Courmayeur
Repas de midi libre sur place

La Foire de la Saint-Ours remonte au Moyen
Âge. Elle est l’une des plus prestigieuses de
l’Arc Alpin. Des artisans et artistes viennent de
toutes les vallées de la région du Val d’Aoste.
Toutes les activités traditionnelles sont
représentées  : sculpture et gravure sur bois,
travail de la pierre, du fer forgé et du cuir,
tissage du drap, étoffe de laine réalisée sur
d’anciens métiers en bois, mais aussi dentelles,
vannerie, objets de la vie domestique, échelles
et tonneaux en bois.

Départ d’Aoste à 17h et retour direct sur Genève
et arrivée à la gare Cornavin.

PRIX SPECIAL AVIVO  46.-
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Dimanche 4 février 

LA CAGE AUX FOLLES

Chez Barnabé à Servion

Le spectacle à ne manquer sous aucun
prétexte 

cette année chez Barnabé !

Le théâtre remet au goût du jour cette œuvre
majeure.

La fameuse pièce de Jean Poiret, qu’il a jouée
avec Michel Serrault a été adaptée à Broadway
en 1983. Elle sera nommée neuf fois aux Tony
Awards et en remportera six, dont celui de la
meilleure comédie musicale, de la meilleure
musique et du meilleur livret.
Le théâtre de Barnabé s’est vu confier les droits
par l’agence américaine de ce chef-d’œuvre
pour en réaliser une adaptation française.

Avec ses 40 perches électriques et manuelles et
ses 17 mètres de profondeur de scène, ses
trappes hydrauliques, sa scène tournante et
toute l’installation technique qui fait la richesse
du théâtre Barnabé, le spectacle s’annonce
grandiose !

C’est donc pour un après-midi de rires,
d’émotions et de tableaux féeriques aux
costumes étonnants que nous vous attendons
nombreux !...

11h - premier départ (avec repas)
12h30 deuxième départ (sans repas)

PRIX SPECIAL AVIVO: 

(Délai d’inscription : 11 janvier) 

Avec repas et café 102   francs
Sans repas (slmt spect.) 72   francs
Suppl. non-membres 10   francs

Mercredi 14 février 

SAINT-VALENTIN
CHEz GEORGES BLANC

À VONNAS 

La Saint-Valentin est considérée  dans
de nombreux pays comme la fête des

amoureux et de l’amitié

Départ de Genève en direction de l’Ain.  Arrêt
café libre en cours de route . Arrivée à Vonnas
pour la visite guidée du village.
Vous découvrirez comment, à partir de l’au-
berge familiale créée en 1872, le Grand Chef et
entrepreneur visionnaire Georges Blanc a bâti le
premier village gourmand de France, autour de
la maison d’origine en bord de rivière. 

Temps libre avant le repas.

Repas de midi dans l’Ancienne Auberge. 
Reconstitution de l’Auberge des Blanc au début
du siècle dernier, une cuisine reproduisant le ré-
pertoire authentique des plats familiaux aux ac-
cents régionaux qui étaient préparés et servis
par 3 générations de Mères Cuisinières avant
Georges Blanc. Des nappes à carreaux, des
belles tomettes au sol et toute l’iconographie
familiale conservée au fil du temps. Tout ici est
authentique !

Votre menu avec boissons

Apéritif Maison 
Amuse-Bouche

Terrine de Volaille et Foies blonds à l’ancienne
Chutney d’Oignons

Cabillaud au Vin Jaune et mariage d’Epices
Une barigoule d’Artichaut Poivrade 
L’Eclair Paris-Bresse au Caramiel

Sur un voile de Chocolat Noir 

Bourgogne Blanc, Domaine d’Azenay (1 bou-
teille pour 4 pers.)

Bourgogne Pinot Noir, Georges Blanc (1 bou-
teille pour 4 pers.)

Evian-Badoit (1/2 bouteille par personne)

Thé-Café 

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

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 130   francs
Non-membres 140   francs
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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 24 février 

CARNAVAL VÉNITIEN
D’ANNECY 

Départ de Genève dans la matinée pour Annecy

Sur place, temps libre – repas de midi libre –
pour que vous puissiez découvrir, à votre

rythme, les 300 masques qui défilent dans les
ruelles du vieil Annecy, ainsi que sur le Pâquier

(déambulation libre de 10h à 18h)

A partir de 14h, présentation des masques sur
podium sonorisé et animé 

17h00 reprise de votre autocar pour retour
direct à Genève et arrivée à la Gare Cornavin

en fin de journée

PRIX SPECIAL AVIVO  30.-

Vendredis 16 et 23 mars 2018 

LES GRENOUILLES ET LE
MARCHÉ D’ANNECY

Programme :

Départ de Genève pour Annecy / temps libre
pour visiter le Vieil Annecy et son marché
typique.

Reprise du car pour le restaurant qui se trouve
au Col de Leschaux.

Votre menu avec boissons :
Salade aux beignets de reblochon

Cuisses de grenouilles
Fromage blanc ou sec 

Dessert
Kir, vin et café 

Retour à Genève / gare Cornavin en fin d’après-
midi 

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 94  francs
Non-membres 104 francs

Dimanche 18 février 2018 

TRAIN-FONDUE

Programme :

Evadez-vous du train-train quotidien le temps
d’une fondue !

C’est dans un train d’époque, datant de 1920,
que les gourmands embarquent pour déguster
la fondue moitié-moitié et le célèbre dessert

Gruyérien : meringue et crème double. 

Possibilité de choisir une assiette froide au
lieu de la fondue. 

Merci de nous le préciser au moment de la
réservation.

Départ en car de Bulle pour le village de
Gruyère / temps libre.

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

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 110  francs
Non-membres 120 francs
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Fête de Noël de l’AVIVO
Partagez avec nous une merveilleuse après-midi

entre rire, chansons et émotions 

SPECTACLE ET CADEAUX GRATUITS

Programme :

è Notre chorale :
Chant’Avivo

è Miss Flo 
(spectacle cabaret)

è Doc Silac 
(Humoriste musical)

Fête de Noël
Il nous reste encore des places, n’hésitez pas à
venir chercher votre carton d’invitation au se-
crétariat, 1er étage. Vous pouvez également
nous envoyer une enveloppe timbrée avec vos
cartes de membres 2017 et nous vous ferons
parvenir par retour les invitations. Attention :
une invitation par carte de membre.

Présentation et animation
SARKIS OHANESSIAN

Lundi 18 décembre 2017
à 14 heures

Salle du Théâtre du Léman
19 quai du Mont-Blanc

Miss Flo

Docteur Silac
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