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CAISSES MALADIES - AUGMENTER
LA FRANCHISE À 10’000 FRS !
C’est le Conseil fédéral qui a mis le
feu aux poudres en proposant de lier
la franchise de l’assurance maladie
de base à l’évolution des coûts de la
santé. Une décision irresponsable
dans la situation actuelle. Il n’en
fallait pas plus pour que les «lobbys»
des caisses maladie se lancent dans la
bataille. La directrice de la CSS
(Chrétienne Sociale Suisse) propose
pour «maîtriser les coûts de la santé»
de fixer la franchise à 5’000, voire
10’000 francs par année.
Des motions et propositions ont déjà
été adoptées aux Chambres fédérales
pour augmenter le montant des
franchises de base. Le but serait de
responsabiliser les assurés ! En fait,
de telles décisions auraient l’effet
inverse. Elles ne vont pas seulement
pousser une partie importante de la
population dans une situation
financière ingérable, mais elles vont
aussi conduire des milliers de
personnes à renoncer à se rendre
chez le médecin, et à suivre des
traitements réguliers. Ce qui conduira
à faire progresser leurs maladies et
en définitive coûtera à l’ensemble de
la société beaucoup plus cher que les
économies recherchées. Sans parler
des conséquences pour la population
de
l‘abandon
de
traitements
préventifs.
Il est pourtant établi que c’est le
contraire qui produirait une réduction
des dépenses de santé, soit la prise
en compte, sans franchise ni
participation, des frais de contrôles
et d’examens réguliers pour le
dépistage des maladies. Car le
manque de soins préventifs et de suivi
régulier de la santé coûte en
définitive beaucoup plus cher que le
suivi régulier, sans parler des
conditions de vie de la population. En
fait, l’assurance maladie ne serait
plus une assurance sociale permettant non seulement aux plus riches,
mais à l’ensemble de la population,
de maintenir un niveau de vie et de
santé acceptable.
L’AVIVO restera attentive aux
décisions et propositions faites au

niveau des Chambres fédérales et
n’hésitera pas à se lancer dans la
bataille pour faire échec à toute
remise en cause de nos assurances
maladie, indispensables à des
conditions de santé décentes et
abordables pour l’ensemble de la
population.

Ouf !
Depuis des semaines, les propositions les plus démagogiques
étaient formulées à grand coups de
PUB sur les bus et les trams et avec
la complicité active des «grands
médias» qui depuis des mois ne
parlaient plus que des actions et
propositions faites par les démagos
de la droite extrême genevoise!
Des millions ont été dépensés pour
ces élections, notamment par
Genève en marche ! Résultat des
courses : 4,1% des participants au
vote, en fait 1,38% des électrices et
électeurs; bref, 3’600 bulletins pour
262’000 électeurs inscrits.
Mais les millions dépensés par
Genève en marche n’auront pas été
totalement inutiles: 6 sièges de
moins pour la droite de la droite
UDC et MCG, et Genève débarrassée (provisoirement?) de la
présence des trois ex-Grands-Leader
du MCG qui trouvaient ce parti trop
à gauche !
La gauche et les Verts progressent
de 34 à 41 sièges, mais la majorité
politique reste à droite (40 sièges
PLR et PDC, plus 18 UDC et MCG).
Au final, après la réponse du peuple
genevois et l’échec de Genève en
marche, ces élections ont tout de
même permis un grand OUF de
soulagement !
Reste le deuxième tour pour le
Conseil d’Etat. Le choix sera
facile : la gauche et les Verts sont
unis.
Alors qu’Ensemble à
gauche… part seul… hélas !
L’occasion aurait été trop belle de
voir un Conseil d’Etat un peu plus
à gauche et social !
Jean Spielmann

AVIVO

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR L’AVIVO
Ceux qui utilisent le site internet de l’AVIVO à l’adresse avivo.ch se sont rendu compte depuis
quelques semaines que le site ne fonctionnait plus correctement !
Depuis plus de 10 ans, c’est notre collègue et ami Daniel Jeanneret qui a assuré la fonction
de «webmaster», c’est dire le fonctionnement et la mise à jour de notre site. Pour de
multiples raisons, notamment techniques, Daniel nous a informés qu’il souhaitait être libéré
de cette fonction, assumée avec compétence et gentillesse depuis 2008.
Le soussigné a remis provisoirement un nouveau site en marche avec le journal et d’autres
informations. Notre site sera bientôt relooké et modernisé avec de nombreuses innovations !
Nous espérons qu’il fonctionnera à la satisfaction de tous nos membres. Rappelons au passage
que les statistiques d’utilisation du site avivo.ch sont très bonnes : 7’000 à 9’000 visiteurs
par jour !
Jean-Spielmann
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Attention modification
d’horaires pour l’été

Les bureaux de l’AVIVO
(1er et 3ème étage)
sont ouverts
du lundi au vendredi
de 8h à 15h (non-stop)

Informations

espaces-mai 2018

Du lundi 2 juillet
au vendredi 24 août 2018

Primes d’assurance maladie
Le Conseil fédéral a décidé par ordonnance le 11 avril d’abaisser les primes
d’assurance maladie pour les moins
de 25 ans - ce qui est une bonne idée
- mais en suivant les options des assureurs qui répercuteront désormais
cette réduction sur les adultes et les
aînés (10 francs par mois estimés).
L’AVIVO regrette un tel report de
charges sans lien avec une solidarité
entre bien portants et malades et qui
n’est qu’une preuve de plus de l’absurdité du système des primes par
tête.
Christiane Jaquet-Berger,
présidente de l’AVIVO-Suisse

L’ AV I V O V O U S I N F O R M E
les bureaux seront fermés :
Ascension

dès le mercredi 9 mai à 16h00 pour le service
loisirs et 15h00 pour l’office social
Réouverture: lundi 14 mai

Pe n t e c ô t e

lundi 21 mai
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Régulièrement, l'AVIVO organise une rencontre
"Les pieds sous la table" dans un restaurant où
chacun vient par ses propres moyens.
L'occasion de partager un bon repas (gambas,
raclette, charbonnade, menu pour l'Escalade,
gastronomie thaïlandaise, croisière en bateau
sur le lac), et souvent de visiter un musée ou un
site intéressant (maison de la radio-TV, musée
de la Croix-Rouge,aéroport).
Ces rencontres sympathiques réunissent en général 15 à 20 membres de l'AVIVO.
Nous avons apprécié récemment un repas excellent qui nous a été servi au restaurant Le Portuguais, 59 Bd du Pont-d'Arve.
Le groupe s'est rendu ensuite dans l'ancienne
Mairie de Plainpalais pour visiter son petit
musée. De nombreux documents sont exposés
(anciennes cartes, photographies) qui montrent
le développement de la région, avant la fusion
des communes en 1930 (Ville de Genève, EauxVives, Petit-Saconnex et Plainpalais...).
Une exposition est actuellement consacrée au
passage de Lénine à Genève au début du XXème
siècle. Bientôt lui succédera une présentation
des anciens commerces établis sur la commune
de Plainpalais.
Les terrains situés entre la plaine actuelle et
l'Arve, souvent inondés par les crues, étaient
cultivés de légumes que nous connaissons bien:
cardons, artichauts, choux, haricots, poireaux...
Un petit musée bien sympathique, sous la
conduite de son ange gardien, l'architecte Gérald Berlie.
JFR

AVIVO

LES PIEDS SOUS LA TABLE
MUSEE DE PLAINPALAIS
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Carte Dufour (1842)
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Cultures maraîchères sur la Plaine
de Plainpalais.
Tableau d’Edouard Castres (1838-1902)

Culture

À LIRE - À DÉCOUVRIR
ALICE ZENITER - L’art de perdre
En Algérie :
Ali, le grand-père de Naïma, est un paysan qui a
monté ses plantations d’oliviers avec succès
dans les années 50. Jeune, il a été mobilisé en
France, a survécu à la terrible bataille de Monte
Cassino.
«Ali porte à bout de bras son monde, sa famille,
son exploitation, en retenant son souffle pour
que rien ne se renverse, que rien ne bouge. Il a
réussi à faire de sa maison pauvre une maison
pleine et il souhaite que cela dure éternellement.»
Mais ce souhait ne sera pas exaucé. Ali ne prendra pas le parti du FLN, et il choisira de quitter
sa terre, avec femme et enfants, pour l’inconnu.
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«Le bateau recule lentement dans les eaux du
port. Vient alors à Ali l’image étrange d’une
corde attachée à l’énorme ferry et reliée à la
côte, de sorte qu’au fur et à mesure que le bateau s’éloigne c’est tout le pays qui est entrainé
lentement mais inexorablement dans la mer.»

En France :
Editions Flammarion - 506 pages

L’auteure :
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Alice Zeniter est elle-même une petite-fille de
harki. Ce récit est bien sûr ancré dans sa propre
vie, mais construit avec un art de l’écriture absolument remarquable, qui témoigne de sa
grande maîtrise romanesque.
Elle nous invite à suivre trois générations d’une
famille d’origine kabyle, bouleversée par la
guerre d’Algérie, contrainte à l’exil en France,
qui doit retrouver des racines, assurer l’avenir
de ses enfants. Comment y arriver ?
Un poème d’Elizabeth Bishop invite à une réflexion :
Dans l’art de perdre il n’est pas dur de
passer maître…
J’ai perdu deux villes, de jolies villes. Et,
plus vastes,
des royaumes que j’avais, deux rivières,
tout un pays.
Ils me manquent, mais il n’y eut pas là de
désastre.

Les familles algériennes (et qui possédaient un
passeport français) n’étaient pas bien accueillies en France : passage dans un camp de transit à Rivesaltes, déplacement dans un village de
la Drôme.
Hamid, le fils aîné, se révèlera un très bon
élève. Il maitrise bien mieux le français que ses
parents et sait lire les papiers officiels. La famille s’agrandit, et déménage encore une fois
en Normandie. Que les collines sèches de l’Algérie sont loin !
Mais Hamid ne retournera jamais dans sa Kabylie natale. Il ne veut rien dire de son passé, il
parvient à se construire une famille harmonieuse en épousant Clarisse, avec qui il aura
quatre filles.
C’est Naïma, l’aînée, qui fera le lien, après bien
des hésitations. Elle traversera la Méditerranée
pour revoir la crête perdue au milieu des pins,
des fleurs et des figuiers, et les oncles, tantes et
cousins restés au pays.
Et si l’art de perdre pouvait se muer en «art de
vivre» ?

Annette Zimmermann

8 modèles à choix
dès Fr. 185.00

Concepteur d’autonomie

Fauteuil roulant
à vos mesures
Participation AVS
Fr. 900.00

Publicité

Déambulatueur

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
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=

Véritable 2 en 1
Fauteuil roulant et déambulateur
Essai et démonstration possible

Autonomie 28 km

Scooter électrique
9 modèles à choix
dès Fr. 1'890.00

Fauteuil relax-releveur
Nouveau revêtement - Lavable en machine
5 ans de garantie - Disponible en 2 moteurs Divers coloris - Autres modèles à choix
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

Détente
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1. Actrice française dans le rôle de Violette
Nozière. 2. Acteur américain dit Jerry. Institut
national de l’audiovisuel. Portable. 3. Il bat le roi.
Bateau large et plat. Ville des Agéens. 4. Dans les
Bouches-Rhône. Whisky canadien. Gaz. Lui. 5. Coi
d’étonnement. Parti politique suisse. Tour.
6. Saint-de-Bigorre. Menue monnaie. Cinéaste
britannique dit Ken. Occitan. 7. Ville allemande.
Jetterais de la poudre aux yeux. 8. Dépensent
sans compter. 9. Voler. Souhaits. 10. Année. Il
passe sous la porte. 11. Callosité. Se donna à fond
pour une cause. Mesure de l’intelligence.
12. Entrée du bois. Trucide. Agréable au toucher.
13. Ses feuilles nourrissent les vers à soie. Peuple
de Chine sur l’île de Hainan. Source de vie.
14. Canari. Moitiés des moitiés. Une Allemagne.
15. Fémur. Nathalie dans l’intimité. Acteur et
humoriste français. Supports sur le green.

1. Sommet des Andes en Bolivie. Art.
Immatriculation en Suisse. 2. Sélénium. Entre le
lit et le mur. Pistolets et tutti quanti. 3. Jeu
africain. Prix attaché à une chose. 4. Pigeons.
Terme au judo. Nom poétique de l’Irlande.
5. Préposition. Organe. Institut national de
l’audiovisuel. 6. Réclame. 7. Ancienne monnaie
de cuivre. Fatigué. Commune des Lurons.
8. Dico. En bas de page pour les distraits.
9. Hectare. Entendre. Edit. 10. Chef de bande.
Découvert par P. et M. Curie en 1898. 11. Colline
à l’ouest d’Athènes. Eclata. 12. Protactinium.
Acide acétique. 13. Saison. Parole de renvoi. Fils
de Dédale. 14. Note. Péroné. Union européenne.
Roi de France. 15. Dieu de la Pluie. Le petit ami
d’hier, mais pas celui de demain. Crâne. Forte
carte.

Publicité
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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 11 - Tram 14 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

THÉS DANSANTS

Les vendredis après-midi
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 réaliser des tableaux en papier déchiré, des cartes
originales ou des petits objets-sculptures avec
différents types de papiers (papier de magazine 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

Loisirs-Spectacles

LOISIRS AVIVO
Chaque jour, une activité
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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 Marionnettes de Genève, Le Théâtre de l’Orangerie, Le Poche et le Théâtre St-Gervais.
Renseignements
directement aux théâtres concernés.

CINÉMA DES AîNÉS
La Ville de Genève propose

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

BAROCK
EXPOS AFTERWORK

CATHÉDRALE SAINT-PIERRE
Chapelle des Macchabées

BAR
CONCERT
DINER

JEUDI 7 JUIN 2018
bar sur le parvis 18h00
concert aux chandelles 19h30

TARIF AVIVO
CONCERT
CHF 20.- + 1.-

PURCELL
du sacré à l’opéra

BLOW | CLARKE
direction
CX HOLLENSTEIN

Vente des billets dès réception du journal

espaces

Belle et Sébastien 3: 14 mai

CAPPELLA
GENEVENSIS

Spectacles
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SPECTACLES EN MATINÉE

SPECTACLES EN MATINÉE

VILLE DE GENEVE

VILLE DE GENEVE

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

Opéra des Nations - Avenue de France 40,
1202 Genève
Bus 8, 5,11, 22, 28, F, V, Z et tram 15 (Arrêt Nations)

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

DON GIOVANNI

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 ?

Dans cette œuvre où le grotesque flirte avec
le tragique, nous atteignons la quintessence
du génie mozartien.

Est-ce qu’un être animé, robot ou mort ne
serait pas plus facile à aimer ? Objet d’amour
enfin éternel.

On ne se lasse pas de contempler les milles
aspects de l’âme humaine.

Prix AVIVO des billets 11.- frs
dès réception du journal

Dimanche 3 juin à 15h00

Toutes les facettes de la nature humaine y
sont révélées allant du dérisoire au sublime.

Prix AVIVO des billets 16.- frs
dès le mardi 15 mai à 8h30

Attention modification
d’horaires pour l’été

espaces

Du lundi 2 juillet
au vendredi 24 août 2018
Les bureaux de l’AVIVO
(1er et 3ème étage)
sont ouverts
du lundi au vendredi
de 8h à 15h (non-stop)

3 jours : du 31 juillet au 2 août

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 mai 2018
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

Membre AVIVO
Non membre

Frs
Frs

990.1’090.-

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREZ :
Aarau - Rorschacherberg - Balade en bateau
sur le lac de Hallwill - Friedrichshafen
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 Meersburg / Constance / 1 promenade en bateau avec
le souper / le feu d’artifices du 1er Août / un accompagnant AVIVO

Membre AVIVO
Non membre
Suppl. single standard
Suppl. single vue lac

Frs
Frs
Frs
Frs
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590.690.90.120.-

Pensez à visiter notre site:
www.avivo.ch
Voyages en préparation 2018
du 5 au 8 novembre
Aix-les-Bains, détente et spa
du 16 au 18 novembre
Kirrwiller
les 9 et 10 décembre
Fête des Lumières à Lyon
du 29 décembre au 2 janvier 2019
Réveillon en Champagne
du 29 décembre au 5 janvier 2019
Réveillon à Menton

espaces

le transport en autocar 4* tout confort / l’hébergement à l’hôtel « Clos des Oliviers » situé au
cœur de Bourg Saint Andéol / les repas du souper 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.

1ER AOÛT AU LAC
DE CONSTANCE

Voyages

7 jours : du 14 au 20 juin

Voyages
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8 jours : du 15 au 22 septembre

HYÈRES
Séjour au Plein Sud
La commune d’Hyères, située à l’embouchure du Gapeau, englobe la presqu’île de
Giens et les îles d’Hyères : Porquerolles,
Port-Cros et l’île du Levant, ainsi que de
nombreux petits îlots. Surnommées aussi les
îles d’Or, nom qui leur fut donné à la Renaissance, par le reflet de la roche micaschiste
sous certains éclairages. La ville qui longe la
mer sur 40 km possède de nombreux quartiers.
Activités et animation sur place :
• Salons de jeux et de lecture, bar, salle de
spectacles, 2 courts de tennis, minigolf,
boulodrome, terrain de beach-volley,
miniterrain de foot, ping-pong, tir à l’arc,
aires de jeux, piscine couverte chauffée
toute l’année avec hammam, salle de gym
avec vélos, rameurs, tapis de course de 80
m².
• Un espace beauté vous proposera soins
esthétiques et coiffure : soins du visage,
manucure, modelage, salon de coiffure.

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREZ :
La vieille ville de Hyères
La rade de Toulon
Corniche Escartefigue
Les Calanques de Cassis
Marseille
Notre-Dame-de-la-Garde
Ile de Porquerolles
Arles et la Camargue
Jardin d’Oiseaux exotiques de la Londe

le transport en autocar 4* tout confort / le logement à l’hôtel 3* Plein Sud à Hyères-les-Palmiers
/ la pension complète du souper du 1er jour au
petit-déjeuner du 8ème jour – vin en carafe et
café inclus / le pot d’accueil à votre arrivée /
les nombreuses animations en journées et soirées / les excursions mentionnées dans le programme / les repas de midi au restaurant pour
les excursions journée, vin et café compris / un
accompagnant AVIVO.

Membre AVIVO
Non membre
Suppl. single standard
suppl. single vue mer

Frs
Frs
Frs
Frs.

PÉROU
Trésors du Pérou
entre sites coloniaux et vestiges incas

En petit groupe (max. 15 pers.), venez
découvrir l’une 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.
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
Publicité

Prix AVIVO comprenant

espaces

28 septembre au 12 octobre

1’330.1’430.260.390.-

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

LA FORÊT NOIRE
L’Allemagne de conte de fée !
Mardi 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
Marbré de foie gras de canard à la rhubarbe
épicée
Chutney caramélisé au citron vert
Suprême de volaille de Perly rôti aux morilles
Ecrasé de ratte au beurre salé et jus crémeux

Vous recherchez le dépaysement près de
chez vous ? Pas besoin de faire des heures
d’avion ! A la frontière alsacienne, tout
près de Strasbourg, la Forêt Noire, féerique entre nature et villages traditionnels
préservés, vous attend !

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREZ :
La ville de Bâle avec un guide
Le Schluchsee
Freiburg im Breisgau
Titisee (le village)
Musée du train de Blumberg-Zollhaus
Le train vapeur «Schauschwänzlebahn»
Les cascades de Triberg
Soleure

PRIX MEMBRE CHF 98.AVEC ABONNEMENT
1/2 TARIF CFF CHF 84.Inscriptions et informations au secrétariat
de l’AVIVO 022 329 14 28

Courses en préparation 2018
Mercredi 11 juillet
Jura insolite
Dimanche 15 juillet
Festival Opérette Aix-les-Bains

690.790.140.-

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

espaces

le transport en autocar 4* tout confort / l’hébergement à l’hôtel Gasthauf Kranz à Riedböhringen / le petit-déjeuner et le souper avec
boissons à l’hôtel / les repas de midi hors boissons / la visite guidée de Bâle et Freiburg im
Breisgau avec les services d’un guide francophone / la promenade en bateau sur le lac de
Schluch / le billet d’entrée pour le musée du
train à vapeur de Blumberg à Weizen / un accompagnant AVIVO.

Frs
Frs
Frs
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Mercredi 15 août
Fête de la mi-été à Evolène

Prix AVIVO comprenant

Membre AVIVO
Non membre
Suppl. single

Tartelette au chocolat 55%, crème façon
Paris-Brest
Amandes caramélisées, sauce vanille

Courses/Voyage

4 jours : du 1er au 4 octobre

Courses

Jeudi 24 mai

Dimanche 13 mai

FÊTE DES MÈRES
AU DOMAINE DE LA SAPINIERE
ET VISITE DES JARDINS SECRETS

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

Départ de Genève en direction de la Haute-Savoie –
Cruseilles - La Balme de Sillingy - 09h30 arrivée à
Vaulx / Jardins Secrets
Petit-déjeuner:
une
boisson à choix et une
viennoiserie
(inclus
dans le prix)
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HISTOIRE ET TERROIR DU
GRESIVAUDAN

Puis visite guidée des
Jardins Secrets qui
retrace l’histoire, la réalisation, les matériaux utilisés, les
fleurs cultivées, les ambiances et les influences
de cette aventure familiale unique qui continue
à séduire des milliers de visiteurs. Après un
temps d’échange, vous pourrez découvrir 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 naturel 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

Arrêt sur l’histoire et visite de la Basilique de
Myans, haut lieu de pèlerinage, symbole et témoin de plus de 700 ans de vie locale.
De l’éboulement du Granier à nos jours, en passant par le rattachement de la Savoie à la
France. Puis rencontre avec les gens du Pays et
visite dégustation chez un vigneron. Découverte 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’Alpette », auberge savoyarde située en pleine nature, au cœur du Massif de la Chartreuse, sur la
route du Col du Granier, face à la chaîne de Belledonne 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

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

espaces

Café

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.

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

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

PRIX SPECIAL AVIVO

PRIX SPECIAL AVIVO

Membres
Non-membres

139 francs
149 francs

Membres
Non-membres

108 francs
118 francs

Mardi 12 juin

ESCAPADE DANS
L’OBERLAND BERNOIS
Départ de Genève en direction du canton de
Vaud – Lausanne.
Arrêt café croissant libre au restoroute de Bavois. Yverdon – Morat – Berne.
10h15 visite du fabricant de cor des Alpes Bernatone situé au milieu du village bucolique de
Habkern.

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 aquatique des 5 continents avec plus de 2 millions
de litres d’eau pour environ 50 aquariums/vivariums/terrariums. Avis aux explorateurs !
...

Courses

Jeudi 7 juin

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.
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PRIX SPECIAL AVIVO
C’est avec beaucoup d’amour et de passions que
sont fabriqués les cors des Alpes Bernatone.
Leur son et leur tonalité exceptionnels les placent parmi les meilleurs. Visite de l’atelier où
vous pourrez assister à la création passionnante
d’un cor des Alpes, en commençant par la matière première, le bois issu directement des forêts 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

Membres
Non-membres

98 francs
108 francs

Samedi 16 juin

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 magnifique.

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

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
Membres
Non-membres

Repas de midi libre

105 francs
115 francs

PRIX SPECIAL AVIVO

59.-

espaces

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

Courses

Mardi 26 juin

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 !

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

Départ de Genève en direction de la Haute-Savoie, Annemasse – Viuz-en-Sallaz – Saint-Jeoire –
Mieussy et arrivée aux Gets / petit temps libre
pour prendre un café.
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Visite guidée du Musée de la Musique Mécanique + exposition d’automates – Une collection 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 automatiques; harmoniums, phonographes, gramophones 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

espaces

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
Non-membres

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
Non-membres
122
avec abonnement 1/2 tarif 96

francs
francs
francs

Mardi 3 juillet

LE MARCHÉ D’AOSTE
La ville d’Aoste est réputée pour son grand
marché tous les mardis de 7h00 à 16h00
Départ de Genève pour Courmayeur / arrêt
café libre. Puis continuation vers Aoste / Temps
libre sur le marché
Repas de midi libre
En fin d’après-midi retour direct à Genève
Arrivée à la Gare Cornavin en début de soirée

105 francs
115 francs

PRIX SPECIAL AVIVO 48.-

LE PLATEAU
DES GLIÈRES
«Chez Constance»
Programme
Départ de Genève en direction de la Haute-Savoie – Annemasse – Reignier - La Balme – Eteaux
– Arbusigny .
Arrivée à Thorens-Glières
visite guidée du Château de Thorens

JURA INSOLITE
«Découverte de l’Arche de Noé»
Programme
Départ de Genève via autoroute direct – Bavois
/ pause-café croissant (incluse dans le prix).
Yverdon – Neuchâtel – Bienne – Moutier

Courses

Mercredi 11 juillet

Jeudi 5 juillet

VICQUES / visite « galerie l’Arche de Noé »

Le Château de Thorens aux charmes discrets et
variés, habité par la famille de Sales depuis
1602, offre au visiteur un voyage culturel et divertissant dans l’art et l’histoire de la Savoie.
La visite guidée s’ouvre sur plusieurs centres
d’intérêts : l’histoire religieuse, l’histoire politique, les arts et l’architecture.
Reprise de votre autocar pour monter au Plateau
des Glières / repas de midi au restaurant
« Chez Constance »
Le restaurant a été ouvert en 1974 par
Constance et son mari. Cet ancien chalet d’alpage est devenu au fil des années un refuge de
montagne où il fait bon se ressourcer. Venez découvrir le Plateau des Glières et savourer de
bons petits plats typiquement Haut-Savoyards.

Votre menu avec boissons
Kir au vin de Savoie
Crudités
Beignets de pomme de terre et salade
verte
Rôti du jour et garniture du jour
(gratin, crozets, légumes, etc …)
Plateau de fromages
Dessert Maison au choix
¼ de vin, café ou infusion
Après le repas : temps libre pour une balade
jusqu’au site de la Nécropole de la Résistance.
Créé en avril 1944 pour inhumer les maquisards tombés en ce lieu, ce cimetière recueille les corps de 105 résistants. Il devient
nécropole nationale en 1984.
Retour direct sur Genève. Arrivée en fin
d’après-midi à la Gare Cornavin.
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

Venez découvrir plus de 3000 animaux naturalisés et mis en scène dans leur décor naturel.
Vous serez vraiment impressionnés par l’originalité et la qualité de la préparation des animaux. Grâce à sa diversité, voyagez à travers
tous les continents. Découvrez les oiseaux les
plus colorés au monde et les plus grands félins
de la planète. Entrez également dans le grand
livre des fables de Jean de la Fontaine.
Découvrez le travail du taxidermiste grâce à un
petit film et à travers une fenêtre donnant sur
l’atelier de travail.
12h30 REBEUVELIER / repas de midi au restaurant situé dans un écrin de verdure à mi-chemin
entre Delémont et Moutier.
Votre menu hors boissons
Salade verte
Braisi (spécialité, vieille recette jurassienne) :
Pièce de bœuf fumée
Sauce aux champignons de Paris
Purée de pommes de terre
Parfait glacé à la Damassine
Après le repas : reprise de votre autocar et
retour tranquille via La Vue des Alpes.
Petit temps libre pour admirer le panorama
Retour direct sur Genève. Arrivée en fin d’aprèsmidi à la Gare Cornavin.

PRIX SPECIAL AVIVO
90 francs
100 francs

Membres
Non-membres

100 francs
110 francs
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ASSEMBLEE GENERALE AVIVO
A la table:
Claude Marcet
Fiduciaire
Catherine Davat
Loisirs, voyages
Jean Spielmann
Président
Marianne Ricci
Office social
Annette Zimmermann
Vice- présidente
Nathalie Schmitt
Administration

Le 12 avril dernier, ce sont près d’une centaine des membres de l’AVIVO qui
ont participé à son assemblée générale.

Les comptes sont juste équilibrés (bénéfice frs 32.90). Le représentant de la
fiduciaire souligne pourtant que l’AVIVO est comptablement en situation
d’endettement. La trésorerie n’est assurée que parce que les cotisations sont
payées en avance, pour l’année qui suit.

AVIS À TOUS NOS MEMBRES

espaces-mai 2018

L’ASSOCIATION

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

Cette assemblée a donné l’oc-casion
à Valérie Studemann et à Marialuisa
Bonvin de présenter le cours donné à
l’AVIVO sur la lecture labiale. Une
aide précieuse quand une baisse de
l’audition empêche une bonne
communication, par exemple dans
les couples. Comme en ont témoigné
quelques participants. Le cours
reprendra en septembre.
JFR

DE TOUS LES RETRAITÉS

Nathalie Schmitt, pour l’administration et le journal, Marianne Ricci pour
l’Office social et Catherine Davat pour les loisirs, les courses et les voyages, ont
ensuite présenté leurs rapports d’activités. Annette Zimmermann a encouragé
les membres à participer à la chorale, et à venir au CinéLux assister à la
projection de films choisis et rares. Jean-Luc Widler a rappelé l’intérêt que
porte l’AVIVO dans les questions de mobilité.

Office social : resp. Marianne Ricci
Tél. 022 329 13 60
infosociale@avivo.ch
Administration, Journal : resp. Nathalie Schmitt
Tél. 022 329 14 28
Loisirs : resp. Catherine Davat
Tél. 022 329 14 28
admin-journal@avivo.ch
www.avivo.ch
25, Vieux-Billard / Tram 15 arrêt Cirque / Bus 1 : arrêt Cirque / Bus 2, 19
arrêts Cirque ou Bains / Bus 35 : arrêt Village-Suisse

L’assemblée a voté une modification de ses statuts pour porter de 18 à 21 le
nombre de membres du comité. Six membres actuels ont été réélus, ainsi que
Ueli Leuenberger, comme nouveau membre. Pour simplifier la gestion de
l’administration des cotisations et des dons, le montant de la cotisation
individuelle a été porté de 50 à 52 frs. Cette augmentation reste symbolique,
même si l’AVIVO compte près de 9’000 membres ! Les dons restent
indispensables pour couvrir les dépenses, et les subventions (un grand merci à
la Ville de Genève).

ET FUTURS RETRAITÉS

Le site internet va être prochainement restructuré (inscriptions et paiements
en lignes pour les voyages, inscriptions, cotisations, etc.). L’information sur la
sécurité dans l’utilisation d’internet, organisée par la Ville de Genève, a été
suivie par de nombreuses personnes de l’AVIVO.

JAB - CH - 1211 Genève 8
PP / Journal
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Jean Spielmann, son président, a retracé les activités principales de l’AVIVO
en 2017. Rentes AVS (succès du référendum sur le projet de réforme 2020),
attaques contre les prestations complémentaires, caisses maladies, soins
dentaires, hausse des franchises, espionnage des assurés par les assurances.
650’000 personnes touchées par la pauvreté en Suisse… Pour l’AVIVO, la lutte
continue, pour défendre les intérêts des personnes âgées, ou démunies de la
société.

