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L’ASSOCIATION 

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

DE TOUS LES RETRAITÉS 

ET FUTURS RETRAITÉS

Le Conseil fédéral se rend enfin
compte que les retraitées et les
retraités ont aussi deux oreilles !
Voilà des années que les retraités
ayant besoin d’un appareil auditif
sont moins bien traités que les
bénéficiaires d’une rente AI. Le
Conseil fédéral, qui reste
obstinément opposé à un
alignement des prestations, ouvre
enfin la porte au soutien par l’AVS
d’un appareillage auditif pour les
deux oreilles  ! Ainsi les adultes
seront enfin mis sur un pied
d’égalité… enfin presque !  

Aujourd’hui, l’AVS verse 630 F
pour une seule oreille, alors que
l’AI octroie 1’650 F pour les deux
oreilles ou 840 F si le déficit
auditif ne touche qu’une oreille.
Rappelons que les appareils
auditifs en Suisse sont très chers,
jusqu’à 3’500 F, voire même
4’000 F ! 

Si les invalides peuvent prétendre
à un appareil dès 15 à 20 % de de
perte d’audition, les retraités
seulement dès 35%, et ils doivent
attendre 5 ans pour se faire
rembourser !

Il n’est pas inutile de rappeler que
la perte d’audition est progressive
et plus ou moins rapide, et qu’en
plus des fonctions auditives, ce
sont les capacités d’assumer le
besoins quotidiens qui sont
touchés. 

Le maintien du lien social devient
alors un défi permanent. Il faut
penser en priorité à l’ensemble
des relations entretenues avec sa
famille, ses amis et ses voisins. En
passant par tous les mécanismes
collectifs de solidarité, on
constate alors que le lien social
existe dans toutes les relations qui

nous entourent, ces relations qui
sont pour nous autant
d’occasions d’échanger, de
connaître et de s’informer sur la
vie familiale, sur la vie du
quartier… Elles permettent de
rester citoyens, de continuer à
participer à la vie de la cité.

Au contraire, la perte progressive
de l’audition rend malheureux et
ne permet plus d’échanger, car
l’on ne se comprend plus. Une
réalité qui conduit à l’isolement
et à la solitude.  Au-delà de ce
problème médical paralysant,
cela conduit aussi à des
difficultés d’ordre social très
handicapantes et empêche de
percevoir et de localiser
clairement de nombreuses
sources de danger. 

Si la déficience auditive touche
les deux oreilles, le port de deux
appareils auditifs permet de
ralentir la dégradation de
l’audition, d’où l’importance
d’une prise en charge à temps de
deux appareils auditifs. 

Voilà des années que l’AVIVO
lutte pour une meilleure prise en
compte de la déficience auditive
et la prise en compte du prix réel
des appareils, aussi pour ce qui
concerne les charges déductibles
pour l’accès aux  prestations
complémentaires ! Ce qui très
loin d’être le cas actuellement.

Le drame humain de l’isolement
et du renfermement sur soi coûte
en définitive bien plus cher à la
société qu’une saine gestion de
ces appareils auditifs qui sont
hors de prix pour de beaucoup
trop nombreuses victimes de
troubles de l’audition.

Jean Spielmann

Edito

LE CONSEIL FÉDÉRAL FAIT
DES PROGRÈS !
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SIGNEZ ET FAITE SIGNER LE REFERENDUM CONTRE LA
SURVEILLANCE DES ASSURES

Les chambres fédérales ont voté une loi sur la surveillance des assurés. Pas la surveillance des

assurances et de leurs comptes, alors qu’elles ont pourtant prélevé et transféré illégalement d’un

canton à l’autre des millions de cotisations prélevées en trop ! Cotisations qui n’ont toujours pas

été remboursées !  

Cette loi permettra aux assurances d’engager des détectives privés pour pister les assurés aux

caisses maladies. 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 l’AVIVO

pas question de faire de la complaisance face aux fraudeurs, mais avec cette loi, les assureurs

pourront faire espionner les assurés jusque dans leur chambre à coucher pour savoir s’ils ont bien

la grippe ! La loi prévoit aussi un élargissement des possibilités de surveillance par enregistrement

visuel et sonore, le recours à des instruments permettant de localiser l’assuré, y compris depuis

votre balcon ! La surveillance des assurés va au-delà  de ce que peut faire la police contre les

malfrats !

Pour ces raisons, l’AVIVO soutient le référendum lancé contre cette loi et vous invite à signer et

renvoyer la feuille même partiellement remplie à l’adresse figurant au bas de la feuille de

signature figurant sur la page suivante de ce journal.

AVIVO suisse
Association de défense et de

détente des retraités

Pas touche à nos assurances sociales !
L’AVIVO suisse est indignée car

- des coupes linéaires dans l’aide sociale se
répandent de plus en plus, comme c’est le 
cas à Lucerne, à Berne, en Argovie et à Bâle-
Campagne,

- le Conseil national vient de saccager la
réforme des Prestations Complémentaire
(PC ),

- la réduction des rentes d’un 2ème pilier
toujours plus fragile se poursuit inéxorable-
ment.

Ce climat délétère et honteux conduit à une
chasse aux pauvres dans notre pays, lui qui
avoue pourtant des milliards d’excédents dans
ses comptes.

Couverture des besoins vitaux par l’AVS
La couverture des besoins vitaux par l’AVS est
proclamée depuis 1947 dans l’article 112, al 2
lit b de la Constitution fédérale. Or il n’en est 
rien. Tout le monde le sait mais cela ne paraît 
déranger ni le Conseil fédéral ni le parlement.

Ce déni est inacceptable. C’est même l’article
12 de la Constitution fédérale qui paraît être
préféré par certains politiciens à la couverture
des besoins vitaux. Il s’agit de l’article 12 qui se
contente d’évoquer les situations de détresse et
se liquéfie en un système de charité, en contra-
diction avec l’article 41 qui garantit les droits
sociaux pour tous.

L’AVIVO suisse, réunie en assemblée des délé-
gués à Bienne s’oppose fermement au démantè-
lement des assurances sociales, elles qui doivent
être le garant du partage des richesses.

Renforcer l’AVS
Fidèle à ses engagements depuis plus de 70 ans,
l’AVIVO exige des retraites sûres et solidaires et
demande une augmentation des rentes AVS. Elle
poursuit son combat en faveur du développe-
ment du premier pilier, l’AVS, dont la solidité de
son système par répartition et sa solidarité sont
injustement décriés, juste au moment où le
2ème pilier est de plus en plus fragilisé et me-
nacé. Le glissement du 2ème pilier dans le pre-
mier reste donc son objectif.

Voté à l’unanimité lors de l’AG des délégués à
Bienne, 17 mai 2018

AVIVO suisse,  av. de Béthusy 60, 1012 Lausanne
079 449 46 61 www.avivo-ch.ch
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SIGNEZ ET FAITES SIGNER
LE RÉFÉRENDUM

Attention ce formulaire est à compléter par commune politique !

Le retourner à : Referendum gegen die Überwachung
von Versicherten, Postfach 5534, 8050 Zürich. 
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À  LIRE   -   À  DÉCOUVRIR
Deux plumes romandes éditées chez Zoé

Amélie Plume

Un voile de coton            
111 pages

Amélie Plume retourne dans son Jura natal. On
retrouve avec plaisir, parfois même avec délec-
tation, son style si personnel, sa pointe d’hu-
mour, légèrement acide.

Confidences émouvantes, où elle nous livre son
enfance «cotonneuse», marquée par des tradi-
tions familiales un peu ennuyeuses pour la pe-
tite fille avide de découvertes qu’elle était. 

« Je ne me sens pas encore en vie avec des dé-
sirs, des chagrins, des pleurs, des cris, des co-
lères, des débuts d ‘indépendance. »

Puis l’adolescence, qui lui permet enfin d’être
elle–même, d’oser dire «je veux» et elle trouve
le courage de tout quitter, de découvrir le
monde au–delà des vallées jurassiennes.

« Après la descente sur Neuchâtel… apparais-
sent soudain le lac et les Alpes. Je suis surprise
par la lumière, la gaieté, l’ouverture de ce pa-
norama et comme envahie d’une perplexité va-
guement nostalgique : est–ce pour cela que je
suis partie ? »

Un voyage bien particulier : la narratrice vaga-
bonde d’un lieu à l’autre, et retrouve les sa-
veurs ou les aigreurs de ses souvenirs, pour faire
en quelque sorte le point sur sept décennies. Un
beau partage.

Daniel de Roulet

Quand vos nuits se morcellent
Lettre à Ferdinand Hodler  

120 pages

Un magnifique hommage au peintre et à son mo-
dèle, Valentine Godé-Darel.

Comme il le dit lui–même, Daniel de Roulet n’est
qu’un amateur, ni critique, ni biographe. Mais il
est fasciné par l’amour que le peintre éprouve
pour Valentine.

Quand on écrit une lettre, même posthume, on
se livre, on met à nu ses sentiments. D. de Rou-
let s’adresse ainsi, en toute sincérité, à cet ar-
tiste qui l’émeut profondément. Certes, il
connaît bien l’itinéraire professionnel de Hod-
ler, mais surtout il aimerait comprendre l’inten-
sité de l’amour que ce dernier éprouve pour «sa
Valentine», son modèle, sa maîtresse chérie, et
la mère de la petite Paulette.

Alors l’écrivain brode un peu, il évoque les pre-
mières rencontres, invente un dialogue amou-
reux, raconte les escapades des deux amants. Il
s’attarde avec un respect infini sur les derniers
mois de vie de Valentine, atteinte d’un cancer :
chaque jour, le peintre lui rend visite et pose sur
la toile le visage émacié de sa bien–aimée :
« cette transformation, documentée par celui
qui survit, raconte non pas la mort, mais la
force d’un amour qui sait sa finitude. »

Annette Zimmermann
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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

Fauteuil roulant
à vos mesures

Participation AVS
Fr. 900.00

En vigueur depuis 2007 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
9 modèles à choix
dès Fr. 1'890.00

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

=

Déambulatueur à vos mesures
8 modèles à choix

dès Fr. 185.00
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Mots croisés n°312 Mots croisés solution du
n°311

HORIZONTALEMENT
1. Danse à la mode dans les années 1930 en
Europe. Danse de salon. 2. Célèbre pour ses
pruneaux. Face humaine. Astate. 3. Poisson.
Morceau pour deux. Barre de fermeture de
porte. 4. Nicolas II fut le dernier. Sodium. Nul
ne connait le sien. 5. On en fait des chaises.
Monnaie de compte de l’ancienne Chine. Vaste
Etat d’Etats. 6. Union européenne. Séparation
d’un ensemble en deux groupes. 7 Averti. Snob.
Sera pris d’hilarité. 8. Mar.: longue pièce de
bois du gréement d’un bateau. Pays nordique.
Poème chanté chez les Anciens. 9. Devenu mou.
Marier. 10. Peinant. S’arrête. 11. Ecriture
rapide. Droit. Préposition. 12. Station thermale
belge. Il sert à boucher les trous. Dame Golda.
13. Baudroies. Osée. 14. Fin de verbe. Lac
lombard. Précipitations. 15. La Poste. Des
années. Echantillon. 

VERTICALEMENT
1. Petit berger. Culotte de bain. 2. Pie.
Samarium. Nage. 3. D’un auxiliaire. Il a
renoncé à sa religion. 4. Pro indéfini. Evalue à
nouveau la monnaie. Tantale. 5. Pays vert.
6. Relatif aux brebis. Césium. Nourrice de
Dionysos. Tel Elton John. 7. Bismuth. Chaîne
de montagnes d’Afrique du Nord. Pro.
personnel. 8. Lysergamide. Mammifère de
l’ordre des xénarthres. Usages. Daphnies.
9. Alcool fort. Il a ses usagers. 10. Palmipède
des régions côtières. 11. Cale en forme de V.
Outil de photographe. 12. Canal. Affl. de
l’Oubangui. Début d’énumération. 13. On en
pose et on s’en fait poser. Atomes. Suggestion.
14. Normaliser. Devant Alamein. 15. Changes
l’atmosphère. Cubitus. 

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

2 L E W I S I N A N A T E L

3 L A S B A C A Y E A

4 A R L E S R Y E X E I L

5 M U E T P D C C T R O

6 P E S O U L O A C H O C

7 U L M E B L O U I R A I S

8 L D I L A P I D E N T E

9 D E V A L I S E R V O E U X

10 E A N C D R A I E

11 C A L M I L I T A Q I O

12 O R E E T U E D O U C E S

13 M U R I E R L I E A U

14 S E R I N E P O U X R D A

15 O S N A T S I M T E E S

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Publicité
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Les lundis de 14h30 à 16h00
LA CHORALE CHANT’AVIVO
Dernière de la saison : lundi 11 juin                        

Les lundis, mardis et mercredis dès 14h
CLUB DE PÉTANQUE
Pendant la pause estivale, les pétanqueuses et pétan-
queurs se retrouvent aux terrain desTattes tous les
après-midi dès 14h

Les mardis de 14h à 17h
SCRABBLE
Dernier jour de la saison : mardi 26 juin 

Les mardis de 16h à 17h15
TAI CHI  
Salle des Asters. Bus 3 et 11 - Tram 14 et 18
arrêt Servette
Dernier cours de la saison : mardi 26 juin
Reprise le mardi 4 septembre 

Les jeudis de 14h30 à 16h30
ATELIER DE TRICOT - BRODERIE
Dernier cours de la saison : jeudi 28 juin
Reprise le jeudi13 septembre 

Les vendredis de 13h45 à 16h45
THÉS DANSANTS
Reprise en septembre/octobre

Renseignements au 022 329 14 28

LOISIRS AVIVO
Chaque jour, une activité 

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 - 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.

THÉS DANSANTS

ATTENTION 

LE THÉ DANSANT DU 15 JUIN
EST ANNULÉ
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Attention modification
d’horaires pour l’été 

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)

Les après–midi  AVIVO CINÉLUX
Quatre séances ont été programmées en
automne 2017 et au printemps 2018, le jeudi
après–midi.

En octobre : «Sur le chemin de l’école» où l’on
a pu suivre l’histoire d’écoliers et écolières
courageux – dans quatre régions du monde bien
différentes de chez nous. Entre autres deux
enfants qui se rendent à cheval à travers la
pampa, ou deux autres qui traversent à pied
en Afrique une région dangereuse.

En novembre, une comédie douce : «Le jardin
secret de Belva Plain». 

Puis en février une superbe rétrospective de la
vie et de l’oeuvre d’Agnès Varda : «Les plages
d’Agnès».

Pour terminer la saison, et célébrer le 8 mars,
journée dédiée aux femmes, «Les figures de
l’ombre», magnifique évocation de la vie de
trois femmes noires, calculatrices engagées
par la NASA en 1962, extrêmement compé-
tentes, mais déconsidérées par leurs collègues
masculins et de couleur blanche.

Nous allons reprendre les projections au
Cinélux dès le mois d’octobre, en espérant que
nos propositions sauront vous séduire . 

Nous proposerons un film récent sur la grève
générale de 1918 et compléterons notre pro-
gramme avec des visionnements de différents
styles : comédies à thème ou documentaires
sur l’actualité.

Un tout grand merci à Giuditta, Mélissa et Mat-
tia pour leur accueil si chaleureux dans la nou-
velle salle rénovée du Cinélux aux fauteuils
mordorés !

N’hésitez pas à nous faire des demandes ou
des suggestions de thèmes, nous serons très
contents de faire des recherches pour vous
contenter.

Annette Zimmermann

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

Livres à lire

SIMONE
ou le trésor perdu
Dans ce récit autobiographique, Jean Mathys
veut rendre un hommage à sa femme, décé-
dée après 53 ans de mariage et d’amour.

C’est la vie, au jour le jour, de gens modestes,
retenus , qui aiment, souffrent, travaillent et
s’offrent à l’occasion des petits plaisirs :
cueillir des mûres, passer des vacances en Es-
pagne, admirer la floraison des arbres au prin-
temps.

On découvre aussi des jeunesses différentes
de celles d’aujourd’hui : Jean et Simone , nés
respectivement en 1934  et 1929, ont vécu
une époque qui paraît bien lointaine. La li-
berté n’était pas de mise, on restait lié aux
parents très longtemps, même si on gagnait
sa vie. Un récit touchant et plein de sincérité.

Pour les commandes: Editions Soleil Blanc -
Julien Dresselaers - Route du Cotar 3 - 1969
Suens/St-Martin tél. 078 924 51 24 - info@so-
leil-blanc.ch ou directement auprès de l’au-
teur (en précisant si vous voulez une
dédicace: M. Jean Mathys, 20, ch. Briquet,
1209 Genève ou aux (250 pages - CHF 35.-)
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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’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. 

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

8 jours : du 15 au 22 septembre 

HYÈRES
Séjour au Plein Sud

La commune d’Hyères, située à l’embou-
chure 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 Renais-
sance, par le reflet de la roche micaschiste
sous certains éclairages. La ville qui longe la
mer sur 40 km possède de nombreux quar-
tiers. 

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
de 80 m² avec vélos, rameurs, tapis de
course . 
• 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

Prix AVIVO comprenant 
le transport en autocar 4* tout confort / le loge-
ment 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 soi-
rées / les excursions mentionnées dans le pro-
gramme / les repas de midi au restaurant pour
les excursions journée, vin et café compris / un
accompagnant AVIVO.

Membre AVIVO Frs 1’330.-
Non membre Frs 1’430.-
Suppl. single standard Frs 260.-
suppl. single vue mer Frs. 390.-

Publicité

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
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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

4 jours : du 1er au 4 octobre

LA FORÊT NOIRE
L’Allemagne de conte de fée !

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, fée-
rique 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 AVIVO comprenant 

le transport en autocar 4* tout confort / l’hé-
bergement à l’hôtel Gasthauf  Kranz à Riedböh-
ringen / le petit-déjeuner et le souper avec
boissons à l’hôtel / les repas de midi hors bois-
sons / la visite guidée de Bâle et Freiburg im
Breisgau avec les services d’un guide franco-
phone / 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 ac-
compagnant AVIVO. 

Membre AVIVO Frs 690.-
Non membre Frs 790.-
Suppl. single Frs 140.-

CARTE FIDÉLITÉ VOYAGES -
COURSES

A ceux et celles qui voyagent
souvent avec l’AVIVO:

n’oubliez pas de demander
votre carte de fidélité.

Sur la 11ème course,
vous bénéficierez

d’un rabais de 100 francs
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4 jours : du 5 novembre au 8 novembre 

AIX-LES-BAINS
DÉTENTE ET SPA

À L’INSTITUT AQUALIOZ

En plein cœur de la Savoie, à Aix-les-Bains, ville d’eau réputée, votre hôtel vous accueille dans
un cadre de verdure. Vous aimerez ses chambres spacieuses, dotées d’un balcon. 
Détente et spa à l’institut «Aqualioz», 1000m2 dédiés au bien-être et au spa, intégrés à votre
hôtel-club. Journée en pension complète à l’hôtel. 

Accès libre et direct depuis les chambres à l’espace Aqua Détente, entièrement rénové.
Piscine intérieure chauffée à 30°C avec buses hydromassantes, salon de relaxation, sauna et
hammam, salle de sport équipée, tisanerie.

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT : Le transport en autocar 4* / La pension complète du repas
de midi du jour 1 au repas de midi du jour 4 – vin compris à l’hôtel Villa Marlioz 3* / Le pot de bien-
venue / Les soirées animées à l’hôtel / La cure de 10 soins ou (16 soins avec supplément) / L’accès
aux cours collectifs d’aqua gym douce et gym tonique / Un accompagnant AVIVO 

Vous sont offerts gracieusement : L’accès à l’espace de remise en forme / L’accès à la piscine /
chauffée à 30° avec buses hydromassantes /L’accès au sauna /L’accès au hammam / L’accès à la
salle de fitness / L’accès à la salle de relaxation / Les séances d’aquagym ou de Gym tonique (pendant
les séances, le bassin est exclusivement réservé aux participants du cours) / Peignoirs et serviettes
de bain fournis, caleçons de bains interdits, bonnet et sandales vivement conseillés. 

Membre AVIVO Frs 720.-                                  Supplément single Frs 120.-
Non membre Frs 820.-                       Supplément cure 16 soins Frs 390.- 

(détails des prestations au 022 329 14 28)
La cure de 10 soins (incluse dans le prix) comprend : 
Jet tonique modelant et circulatoire / Douche écossaise / Douche à affusion / Bain de détente
/ Thermothérapie / Application d’algues / Spa jet / Lit/ hydromassant / Massothérmie / Bassin
d’hydro massage

Voyages en préparation 2018-2019

du 16 au 18 novembre du 29 décembre au 2 janvier 2019
Kirrwiller Réveillon en Champagne 

les 9 et 10 décembre du 29 décembre au 5 janvier 2019
Fête des Lumières à Lyon Réveillon à Menton 

Pensez à visiter notre site:www.avivo.ch
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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 mar-
ché ouvert d’Europe ! 
Vous pourrez aussi vous promener et faire du
shopping  sous les arcades de cette ville magni-
fique. 

Repas de midi libre

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

PRIX SPECIAL AVIVO  59.-

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

Courses en préparation 2018

Mercredi 22 août
Carol Rich au Moléson

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

Programmes complets
des courses et voyages

à consulter sur

www.avivo.ch
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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 abt 1/2 tarif 96 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 

PRIX SPECIAL AVIVO  48.-

Jeudi 5 juillet

LE PLATEAU
DES GLIÈRES

«Chez Constance»
Programme         
Départ de Genève en direction de la Haute-Sa-
voie – Annemasse – Reignier - La Balme – Eteaux
– Arbusigny .

Arrivée à Thorens-Glières
visite guidée du Château de Thorens

Le Château de Thorens aux charmes discrets et
variés, habité par la famille de Sales depuis
1602, offre au visiteur un voyage culturel et di-
vertissant dans l’art et l’histoire de la Savoie.
La visite guidée s’ouvre sur plusieurs centres
d’intérêts : l’histoire religieuse, l’histoire poli-
tique, les arts et l’architecture.

Reprise de votre autocar pour monter au Pla-
teau 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’al-
page 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 na-
tionale en 1984. 

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

PRIX SPECIAL AVIVO

Membres 90   francs
Non-membres 100   francs
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Mercredi 11 juillet

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 

VICQUES / visite « galerie l’Arche de Noé »

Venez découvrir plus de 3000 animaux naturali-
sés et mis en scène dans leur décor naturel.
Vous serez vraiment impressionnés par l’origi-
nalité et la qualité de la préparation des ani-
maux. 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 restau-
rant 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’après-
midi à la Gare Cornavin.

PRIX SPECIAL AVIVO

Membres 100   francs
Non-membres 110   francs

Dimanche 15 juillet

FESTIVAL D’OPÉRETTE
À AIX-LES-BAINS

Séville en 1852, Don Juan d’Ascaniz et Violetta,
la petite marchande de fleurs, sont tombés
amoureux l’un de l’autre. Ignorant les préjugés
de caste, ils envisagent sérieusement de se ma-
rier. Mais la marquise d’Ascaniz veille : son fils
n’épousera pas une fille du peuple, il convolera
avec une jeune fille de la noblesse, Eugénie de
Montijo. Ne voulant pas contrarier sa mère qui
profite d’une santé délicate pour tyranniser son
entourage, Juan finit par céder.
Le jour de Pâques, venue vendre ses fleurs, Vio-
letta aperçoit Eugénie au bras de son amoureux.
Furieuse, elle se précipite vers sa rivale comme
pour la frapper. Eugénie comprend la situation.
Elle rompt sur le champ avec Juan et s’oppose à
l’arrestation de Violetta. Reconnaissante, celle-
ci examine les lignes de sa main et lui prédit
qu’elle sera bientôt Impératrice....

Départ de Genève en milieu début d’après-
midi pour Aix-les-Bains / Représentation à 15
heures / Retour à Genève gare Cornavin en fin
d’après-midi 

PRIX SPECIAL AVIVO

Place en 1ère série …………….  80.-
Place en 2ème série ……………. 70.-
Place en 3ème série ………..…   60.- 

Mercredi 15 août

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
À ÉVOLÈNE

Pause-café libre en cours de route
Arrivée à Evolène pour assister à la grande
Fête de la Mi-Eté.  

Entrée incluse
Repas de midi libre sur place

Une des fêtes les plus colorées du Valais  !
Grande fête folklorique avec comme moment
fort le traditionnel cortège retraçant 
la vie d’autrefois animé par des chars, 
groupes folkloriques et fanfare dès 14h! 
Animations prévues dans le village
dans la matinée.

Retour direct sur Genève.
Arrivée à la gare Cornavin en fin de journée 

PRIX SPECIAL AVIVO  45.-
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Jeudi 30 août

RATHVEL sur Châtel-
Saint-Denis «La Cabane

du Petit-Oiseau» 

Programme 
Rathvel / Cabane du Petit Oiseau : visite du
mini-zoo, un véritable petit safari au cœur des
Préalpes fribourgeoises. 

Puis repas de midi à la «Cabane du Petit Oi-
seau». Venez passer un moment convivial dans
un endroit d’exception ! 

Votre menu hors boissons 

Salade mêlée 
Jambon de campagne 

Röstis
Légumes de saison

Meringue à la crème 

Après le repas : balade en petit train, un cir-
cuit touristique pour découvrir l’une des plus
belles régions de montagne de Suisse.

PRIX SPECIAL AVIVO

Membres 92   francs
Non-membres 102   francs

Vendredi 7 septembre

AVENCHES TATTOO
Thème de cette année : les Vaudois

s’invitent à Avenches Tattoo ! 

GRANDIOSE ET AUTHENTIQUE ! 

Ce festival international de musique s’est

aujourd’hui affirmé comme le 2ème plus
important événement du genre en Suisse. Il est
le seul qui se déroule en Suisse romande. Les
formations invitées, toutes de haut niveau
musical et chorégraphique, présentent des
shows spectaculaires qui font vibrer les arènes
et suscitent l’enthousiasme du public. 

Départ de Genève en milieu d’après-midi
17h30 début du spectacle – durée 2 heures 

Arrivée à la Gare Cornavin vers 21h00  

PRIX SPECIAL AVIVO

Membres 92   francs
Non-membres 102   francs

Mardi 11 septembre 

DÉJEUNER CROISIÈRE
SUR LA SAÔNE ENTRE

BRESSE ET BOURGOGNE 

Programme 
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’échalotes

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 …

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

PRIX SPECIAL AVIVO

Membres 125   francs
Non-membres 135   francs
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AVIVO SUISSE   ASSEMBLEE DES DÉLÉGUÉS

Les délégués ont été accueillis par Cédric Némitz, Conseiller municipal de la
Ville de Bienne (un des cinq membres de l’exécutif), directeur de la formation,
de la culture et du sport, qui s’occupe aussi de la politique du 3ème âge. La
proportion des personnes âgées croit régulièrement à Bienne (20% des habitants
sont des retraités). Il faut respecter une règle simple : tous les projets de la
collectivité doivent partir de l’initiative des personnes âgées, qui doivent en
être les vrais acteurs. On agit non pas pour elles, mais avec elles.
Les représentants des sections cantonales et locales de l’AVIVO ont présenté
ensuite un résumé de leurs nombreuses activités (Genève, Neuchâtel, Valais,
Vaud, Jura, Zurich, Bâle, Bienne et Berne). 

La présidente, Christiane Jaquet-Berger, a insisté dans son rapport sur le
nouveau projet sur la fiscalité des entreprises, qui propose de le lier à une
augmentation des cotisations pour l’AVS, plutôt que d’augmenter les allocations
familiales. Pour dresser les jeunes contre les vieux, on ne peut pas mieux faire!
Elle rappelle que depuis 1975, les rentes AVS sont bloquées, et ne satisfont pas
aux exigences de la constitution fédérale de couvrir les besoins vitaux (que l’on
voudrait aussi revoir à la baisse!)

Cette année, l’AVIVO va fêter son 70ème anniversaire, qui coïncide avec la
création de l’AVS. Ce sera l’occasion de rendre hommage à ses créateurs! L’AVS
se porte bien, contrairement à ce que l’on veut faire croire avec des
informations biaisées (pas de prise en compte des rendements des capitaux
placés, ni des sommes prêtées à l’AI qui devraient être remboursées), alors
que le 2ème pilier basé sur la capitalisation est en crise.

L’assemblée a voté une résolution qui dénonce une «chasse aux pauvres» dans
notre pays qui avoue des milliards d’excédents dans ses comptes.  L’AVIVO exige
des retraites stables et équitables, une augmentation des rentes AVS et le
glissement du 2ème pilier dans le premier. Elle s’oppose fermement au
démantèlement des assurances sociales. L’AVS et les prestations
complémentaires sont à la base de la répartition des richesses et doivent être
défendues.

Christiane Jaquet-Berger a
été réélue à la présidence de
l’AVIVO SUISSE à l’unanimité.
Les comptes 2017 et le
budget 2018 ont été
acceptés. Le montant des
cotisations reste le même.

JFR 


