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L’ASSOCIATION 

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

DE TOUS LES RETRAITÉS 

ET FUTURS RETRAITÉS

Edito

DES IDÉES
POUR PASSER UN BON ÉTÉ

Des parcs accueillants
S’il fait beau, on peut
aller dans les parcs,
au Jardin botanique.
Pourquoi pas avec un
bon bouquin ou un
journal (ne pas oublier

le chapeau) ?  
Durant la saison estivale, des cen-
taines de chaises longues sont mises
à disposition du public dans plusieurs
parcs de la ville de Genève. On peut
aussi jouer les touristes, faire un tour
du Petit lac en bateau, prendre le
petit train touristique (3 itinéraires à
choix).
Si le temps est moins favorable, de
nombreux musées vous attendent.
Hodler au musée Rath, les montres
au musée Patek Philippe. Au MEG, ne
pas manquer l’exposition «Afrique.
Les religions de l’extase» qui révèle
la richesse des pratiques religieuses
africaines.

Fêtes de Genève
Les Fêtes de Genève font relâche,
mais on assistera aux feux d’artifice
le 11 août à 22 h. L’accès sera libre
et gratuit (Jardin Anglais, pont du
Mont-Blanc, quai des Eaux-Vives. Les
forains seront sur le quai Wilson. 
Et n’oublions pas la Fête Nationale
du 1er août, pour Genève au parc de
la Grange, ou à Carouge !

Musique
La Ville de Genève propose des
programmes variés «Musiques en
été» (du 6 juillet au 22 août). Il y en
a pour tous les goûts. Récitals
(Nelson Goerner le 12.7), quat-
uors, musique ancienne (Bach,
Monteverdi), à l’Alhambra. 
En plein air au parc de la Grange
(Scène Ella Fitzgerald), un
programme plus «branché». Jazz,
hip-hop, chanson (Camille), fanfare
tzigane de Roumanie Ciocarlia (8.8),
country…  Faites votre choix en vous
rendant à la billetterie, à la Maison
des Arts du Grütli.

A noter aussi les concerts tous les
samedis à la Cathédrale. Carillon à
17h, orgue à 18h. A St-Germain,
concerts tous les lundis et di-
manches, à 18h30. Et à l’Eglise lu-
thérienne, de 12h30 à 13h30
jusqu’au 9 août, presque tous les
jours…
Le festival Puplinge Classique
propose 12 concerts entre le 14
juillet et le 18 août. A noter une
soirée arménienne (24.7), une
soirée polonaise (28.7), une soirée
russe (7.8), un concert de Michel
Tirabosco (17.7).
Le festival de Bellerive, dans le
cadre très apprécié de la Ferme de
Saint-Maurice - avec vue sur le lac -
présente aussi un programme
classique du 9 au 16 juillet
(orchestre, musique de chambre).

Théâtre
Le Théâtre de l’Orangerie, au parc
de la Grange, reprend «L’usage du
monde», de Nicolas Bouvier, mise
en scène par Dorian Rossel du 3 au
15 juillet. Suivront «Animal Noir»
d’Anja Hilling (du 17 au 27.7),
«Quitter la Terre» de Joël Maillard
(du 30.7 au 12.8), etc.
A Vandoeuvres, Philippe Cohen
présente, en plein air, «Le crime du
Léman Express» jusqu’au 8 juillet.

Courses et voyages de
l’AVIVO
Mais peut-être préférez-vous
participer avec d’autres membres
de l’AVIVO aux voyages et aux
courses qu’elle organise. La vie de
groupe est toujours sympathique et
permet de se faire de nouvelles
connaissances !  N’hésitez pas à
téléphoner pour savoir s’il reste des
places, par exemple pour les
Chorégies d’Orange (du 7 au 11.7),
le Festival d’Opérettes à Aix-les-
Bains (15.7), le Jura insolite (11.7),
la Mi-été à Evolène (15.8), ou pour
la «Cabane du Petit Oiseau» (30.8).

JFR
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RENCONTRE AVEC LE NOUVEAU 
CONSEILLER D’ETAT THIERRy APOTHÉLOz
Pour la première fois de son histoire,
Genève s’est dotée d’un département
entièrement consacré à la question
de la «cohésion sociale». Il s’agit ni
plus ni moins de permettre à notre
société d’inscrire dans un destin com-
mun l’essence de ce qui fait notre
corps social.

C’est le nouveau Conseiller d’Etat
Thierry Apothéloz qui sera chargé de
ce futur Département de la cohésion
sociale. Avec notamment : la direc-
tion de l’action sociale, l’Hospice gé-
néral, la FASe, l’Office de la culture
et du sport et le bureau de l’intégra-
tion des étrangers.

L’AVIVO, très active sur le terrain des
luttes sociales, est particulièrement
intéressée par les perspectives tra-
cées par le nouveau Conseiller d’Etat.

Thierry Apothéloz a accepté de tracer
pour nous quelques objectifs de sa fu-
ture action politique qui se fera dans
la ligne du mandat confié par le peu-
ple genevois lors des dernières élec-
tions cantonales avec un
rééquilibrage du Conseil d’Etat en fa-
veur du PS et des Verts genevois. 

Merci Thierry de nous recevoir ! Une pre-
mière question  au cours de la campagne
de nombreuses personnes, dont des mem-
bres de l’AVIVO était en même temps heu-
reuses et inquiètes de vous voir accéder
au Conseil d’Etat ! Heureuse pour la poli-
tique Cantonale et votre future action à
l’exécutif mais inquiète de vous voire
quitter votre poste à Vernier ! Car, elles
étaient très satisfaites de votre présence,
que leur répondez-vous ?

J’ai entendu ces arguments et ces regrets mais
il ne faut pas se faire trop de soucis. Nous avons
préparé la relève et en octobre prochain les ha-
bitants de Vernier pourront désigner une ou un
nouvel élu socialiste qui poursuivra la même po-
litique !

Quel est l’objectif de votre futur départe-
ment entièrement consacré à la cohésion
sociale ? 
Quels sont pour vous les principaux axes
de cette nouvelle politique ?

La cohésion sociale est un vaste sujet, qui ne
concerne pas seulement les politiques dites so-
ciales, mais touche le vivre-ensemble qui im-
plique le maintien et le renforcement des
échanges et des relations de voisinage, d’ami-
tié et d’échange tant sur le terrain culturel
qu’économique. Mieux vivre ensemble les uns
avec les autres, c’est aussi renforcer les liens,
tant entre les générations qu’entre les origines
et les diverses activités professionnelles. 

La priorité sera de veiller à favoriser et renfor-
cer ces liens. Le danger est réel de voir se déve-
lopper une société à plusieurs vitesses, qui
contribuera encore à accroître les inégalités.
C’est dans ce sens et pour réduire et combattre
ce fléau qui menace de créer des ruptures du
contrat social qui nous unit que le développe-
ment de la cohésion sociale est devenu une prio-
rité politique. Les risques pour notre société se
cristallisent aujourd’hui principalement autour
de trois enjeux.

Il y a d’abord l’érosion de la classe moyenne,
qui voit son pouvoir d’achat s’effriter en raison
de l’augmentation du coût de la vie, en particu-
lier celui du logement et des primes d’assu-
rance-maladie. 

En second lieu, je mentionnerai la nouvelle ré-
volution technologique qui s’accélère, au risque
de provoquer un clivage entre celles et ceux qui
parviendront à garder le rythme et les autres qui
seront dépassés par le phénomène. Quand on
sait que près de la moitié des métiers actuels
auront probablement disparu d’ici à trente ans,
on se doit d’être particulièrement attentif à
cette évolution. 

Le troisième risque est probablement celui qui
aura le plus grand impact ces prochaines an-
nées: il s’agit du vieillissement de la population.
Confrontées à l’inversion de la pyramide des
âges, nos sociétés vont devoir repenser l’ensem-
ble de leurs politiques publiques. D’un point de
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RENCONTRE AVEC LE NOUVEAU 
CONSEILLER D’ETAT THIERRy APOTHÉLOz

vue sanitaire, urgemment.Et sur le plan de l’ac-
tion sociale, de la fiscalité, de la mobilité ou de
l’aménagement, assurément.

La culture et le sport sont trop souvent vus
comme de simples loisirs: je m’oppose à cette
vision restrictive, car ils ont un rôle essentiel à
jouer dans l’approfondissement de nos liens. La
culture interroge notre société. Le sport nous
réunit. 

Par la diversité de leurs actions et des publics
qu’ils touchent, ils créent une communauté de
destins, ils suscitent et favorisent les rencon-
tres, induisent l’engouement et finalement dis-
tillent du bonheur individuel et collectif.

La cohésion sociale n’aborde certes pas toutes
les politiques publiques, elle agit comme le fili-
grane nécessaire à leur conception. 

J’entends par là qu’elle doit être au centre des
réflexions qui guident l’action publique. Non
seulement parce que notre prospérité dépend
de la place que nous lui accordons, mais aussi
parce que cette cohésion constitue un investis-
sement: tout ce que nous faisons aujourd’hui
pour la favoriser permettra demain de réduire
les coûts de la fracture sociale.

L’AVIVO a fait largement état du rapport
de l’OCDE sur la pauvreté croissante des
personnes âgées en Suisse. Ce rapport a
été confirmé par celui l’Office fédéral de
la statistique qui a publié dans ses der-
niers relevés que 615’000 personnes, soit
7,5% de la population, vivent en Suisse au-

dessous du seuil de pauvreté. Les cham-
bres fédérales, avec des coupes de plus de
600 millions dans les prestations complé-
mentaires, vont encore renforcer cette
nouvelle pauvreté. Vous avez publié ré-
cemment un manifeste social contre la
pauvreté, en proposant des mesures
concrètes. 

Quelles sont vos propositions pour lutter
contre ces tristes perspectives ?

Il faut investir pour économiser. Cela commence
par appliquer la loi sur la cohésion sociale qui a
été mise de côté par le Conseil d’Etat sortant. 

Par ailleurs, la qualification des personnes en
difficulté est cruciale. Or il est aujourd’hui im-
possible à un demandeur d’emploi de recevoir
une formation vraiment qualifiante. La coordi-
nation des nombreux acteurs du social est aussi
déficiente. 

Enfin, il faut mener des actions concrètes sur
les deux catégories de personnes les plus vulné-
rables, les jeunes adultes et les personnes à
l’AVS.Pour les premiers, il faut lier les subsides
à une formation. Je préfère que l’Etat dépense
50’000 francs sur un an pour sortir de l’assis-
tance, plutôt que 10’000 par an pendant dix
ans. Pour les seconds, il faut faciliter l’accès aux
prestations complémentaires. 

Investir dans le social… on ne dépense pas
assez dans ce domaine selon vous?

On dépense, oui, mais on peut faire mieux, car
la pauvreté augmente et la hausse des dépenses
ne pourra pas être tenue éternellement. 

Paradoxalement, un investissement et un enga-
gement fort pour lutter contre la pauvreté sont
la seule manière de la faire baisser dans la
durée. La politique sociale doit aussi vivre avec
davantage de participation active des associa-
tions telles que l’AVIVO et j’espère que nous
pourrons agir ensemble pour trouver des solu-
tions positives pour mieux investir dans le so-
cial.

Je pense bien sûr aux dossiers tel que montant
des cotisations et de la gestion des caisses ma-
ladies mais pas seulement aussi à l’ensemble
des dossiers des soins, de l’aide sociale et sur-
tout de la prévoyance sociale de grand chantier
nous attendent et nous devrons œuvrer ensem-
bles pour trouver des solutions pour le bien de
tous.

(c) Magali Girardin
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À LIRE  -   À DÉCOUVRIR
LIVRES À EMPORTER DANS SA VALISE D’ÉTÉ

Harry Koumrouyan
L’ Impératrice des Indes

Non, il ne s’agit pas d’une biographie ! Mais n’hésitez pas à vous em-
barquer dans cette croisière bien particulière. Il s’agit de traverser
l’Atlantique sur un vaisseau de luxe, mais du côté des cuisines et du
pont inférieur. Trois jeunes hommes y travaillent pour la première
fois, et c’est cette rencontre des plus improbables qui est le fil rouge
de ce nouveau roman d’Harry Koumrouyan. Avec beaucoup de finesse,
l’auteur retrace le passé souvent chaotique des trois nouveaux amis. 

Gaspard, le Genevois, dont la mère musicienne est morte bien jeune
et qui vit avec son père, veuf introverti, une relation difficile.  Ali :
«cheveux très noirs, peau mate, il est petit, presque malingre, mais
il a l’air costaud. Dans sa main gauche, il tient un sac en mauvais
état; on dirait que c’est son seul bagage».  Ali, le mystérieux, on ap-
prendra qu’il a quitté l’Afghanistan dans des circonstances drama-
tiques. 

Et Raffy, le rouquin new–yorkais, vif et révolté, qui veut fuir ses pa-
rents trop aimants, mais issus de milieux si différents. On voyage avec
un grand plaisir dans ce roman foisonnant, bien structuré, de la Ge-
nève un peu compassée et bourgeoise aux étendues du Colorado, en
passant par les quartiers mal famés de Kaboul. Une merveilleuse dé-
tente estivale.

Nicolas Bouvier  -  Thierry Vernet
Correspondance des routes croisées (extrait)

Le courrier, la courroie, ta bonne lettre

24 octobre 1954 – 11 mars 1955

On retrouve les deux compères de l’Usage du Monde, jeunes potaches
encore émerveillés par leurs découvertes et aussi préoccupés par leur
santé, leurs amours. Bouvier rejoint Ceylan où l’attendent Vernet et
sa fiancée. Il se déplace avec la fameuse Fiat, mais les aléas de la
route sont nombreux et la voiture capricieuse. Un régal !

Jean ziegler
Le capitalisme expliqué à ma petite–fille 
(en espérant qu’elle en verra la fin)

Jean Ziegler est un optimiste, qui envisage un avenir de la planète
bien différent de son présent.

Pour ce faire, il dénonce d’abord avec des chiffres parfois terrifiants
l’exploitation des travailleurs – ses, le malheur des enfants, les iné-
galités insupportables de notre monde capitaliste.

Impossible d’accepter ce monde si injuste (et nombre de citations il-
lustrent ces constats).

La forme du dialogue avec Zohra, adolescente claire et subtile, faci-
lite grandement la compréhension de la démonstration de Jean Zie-
gler. Un livre facile à lire, mais très important. Merci à Zohra et à
Jean. 

Annette Zimmermann

Editions de l’Aire 2018  313 pages

Zoé Poche 2017  160 pages

Seuil 2018  114 pages
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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 - 3 coloris -
Payable en 3 fois sans frais 

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

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

=

Déambulateur à vos mesures
8 modèles à choix

dès Fr. 185.00
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Mots croisés n°313 Mots croisés solution du
n°312

HORIzONTALEMENT
1. On s’en sert devant la TV. Ustensile en
cuisine. 2. Vièle utilisée dans la musique arabe.
Si libère contre rançon. Ville turque. 3. Oiseau
sacré. Ruisselet. Chanson sentimentale à
Strophes. 4. Façon de s’exprimer. Qui sert.
5. Assurance tous risques. Titres de transport.
6. Fleuve italien. Années. Il partait en croisade.
7. Passer à la chapelure. Institut national de
l’audiovisuel. Virage sur la poudreuse. 8.
Prénom masculin italien. Surnommé. Scorpion
d’eau. 9. Chrétien pour les musulmans.
Ville belge. Pro. personnel.
10. Note. Amusant. Col en France. 11. Etendue
couverte de dunes. Ville du Maroc. Eructation.
12. Sidère. Affaiblissement. 13. A lui.
Ravenelle. Equidé. 14. Sans résultat (en).
Article défini. Attachée. 15. Egée. Lui. Rondelle
de réparation pour chambre à air. 

VERTICALEMENT
1.Talisman. Dr. : préjudices subis donnant
droit d’agir en justice. 2. Instrument à
cordes frottées. Italien canonisé après l’an
2000. Prière. 3. Echassier. Personnage des
romans de Rabelais. Argon. 4. Il aime bien
manger. Tézigue. 5. Nota Bene. Union
européenne. Polonium. Nickel. 6. Temps
dépassé. J.-C. 7. Port français. Reptiles
sauriens. 8. Astate. Portugais. 9. Parquer.
Saint. 10. Moi. Les pays du nord de l’Europe.
11. Chamboulé. Négation. 12. Milieu dans
lequel on vit. Mesure chinoise. 13. Epouse de
raja. Mot de renvoi. Prénom masculin.
14. Comprise. Temps qui s’écoule jusqu’à
midi. 15. Nouée. Ville suisse. Sigle européen

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

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

1 P A S O D O B L E V A L S E

2 A G E N V I S A G E A T

3 S A R S I D U O E P A R

4 T S A R N A D E S T I N
5 O S I E R T A E L I N D E

6 U E E C L I V A G E A

7 R A V I S A I N R I R A

8 E S P A R S U E D E O D E

9 A M O L L I S S U N I R

10 U S U A N T M C E S S E

11 S T E N O P E N A L E S

12 S P A D L U T M E I R

13 L O T T E S C R U E D O

14 I R A I S E C R U E E S

15 P T T E R E S P A N E L

Publicité
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Les lundis de 14h30 à 16h00
LA CHORALE CHANT’AVIVO
Reprise en septembre

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

Les mardis de 14h à 17h
SCRABBLE
Reprise le mardi 28 août

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

Les jeudis de 14h30 à 16h30
ATELIER DE TRICOT - BRODERIE
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 

A NOTER DANS VOS AGENDAS !

Pour la saison 2018-2019,        

Les billets ci-dessous
seront en vente à l’AVIVO : 

Billets de la Ville de Genève
après-midi 

Mais qui sont ces gens (anc. Sous silence)
17 octobre

Je me souviens de Fellini et Nino Rota
1er novembre

La revue 2018
2 et 16 novembre

Gatsby le Magnifique
14 novembre

Concert au Victoria Hall (OSR & HEM)
16 novembre

La Côte d’Azur
6 décembre

Le petit monde de Op et Rette
13 décembre

Les Epis noirs
19 janvier

Sombras
3 mars

Imposture Posthume
14 avril

Cabaret grivois
19 mai

Un ballo in Maschera
16 juin

Billets de Cité Seniors
après-midi

La Perruche: 31 octobre 

Non à l’argent: 21 novembre

Mémoire d’un tricheur: 30 janvier

Le ballet de Sherazade: 9 mars

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)
Prochaine session de cours : dès mi-
septembre.

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

Vous pouvez réserver votre carte
pour les répétitions générales

de l’OSR
par téléphone au secrétariat

de l’AVIVO  tél. 022 329 14 28 

Attention : une carte de répétition
par carte de membre
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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)

CONCERTS DU DIMANCHE - 
Victoria Hall, 14, rue du Général Dufour,

1204 Genève

ENSEMBLE CANTATIO
«ODES À STE-CECILE» 

John Duxbury, direction
Aleksandra Lewandowska, soprano
NN, soprano
Alex Potter, contre-ténor¨
Thomas Hobbs, ténor
NN, baryton
Stephan MacLeod, basse

H. Purcell - Welcome to all the pleasures
B. Britten - Hymn to St Cecilia
H. Purcell - Hail Bright Cecilia

Dimanche 7 octobre à 17h
au Victoria Hall 
Prix des billets 10.- frs + 1.- AVIVO + 1.- poste.
Attention ! Réservation des billets
jusqu’au 24 août à 15h, dernier délai, au
1er étage de l’AVIVO.

BILLETS GRATUITS

CIRQUE KNIE
Représentation :

30 août à 15h

Distribution des billets
à l’AVIVO, 1er étage

dès le jeudi 16 août dès 8h00

CINÉMA DES AîNÉS 
La Ville de Genève propose 

L’échappée belle: 27 août
Place publique: 10 septembre
La fête des mères: 17 septembre

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

COURS ÊTRE ET RESTER MOBILE 
Des professionnels de la mobilité de l’ATE, des
CFF, des TPG et de la Police vous donnent des
conseils pratiques pour:

Garder une mobilité autonome
Utiliser les distributeurs de tickets à écran
tactile
Vous orienter dans les nouvelles gares
Connaître les offres avantageuses
Combiner différentes formes de transports 
Se prémunir du vol à la tire

Le cours se déroule en deux parties,
théorique et pratique, notamment devant les
distributeurs de tickets à la gare Cornavin. 

Vous recevrez à l’issue du cours un bon CFF
d’une valeur de 20 CHF.

Les cours auront lieu à l’Hôtel Montbrillant,
de 14h-17h aux dates suivantes : le 6 et le
13 septembre 2018

INSCRIPTION 
par retour de courrier

par téléphone : 022 734 70 44
par mail : bureau-conseil@ate.ch

http://mobilitesenior.ch/fr/cours-etre-et-rester-mobile

PETITES ANNONCES PAyANTES 

Jeune femme parlant espagnol cherche travail,

garde personnes âgées, enfants et ménage. N° 12
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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

15 jours : 28 septembre 
au 12 octobre 

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 Stras-
bourg, la Forêt Noire, féerique entre nature
et villages traditionnels préservés, vous at-
tend !

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.-
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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 com-
plète du repas de midi du jour 1 au repas de
midi du jour 4 – vin compris à l’hôtel Villa Mar-
lioz 3* / Le pot de bienvenue / Les soirées ani-
mées 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 accom-
pagnant 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

5 jours : du 1er au 5 décembre 

MARCHÉ DE NOËL
EN PROVENCE

Balade dans les calanques, atelier de
santons, Mucem, Moulin & Crèche animée
d’Allauch, maison de Marcel Pagnol, Visite

guidée d’Aix en Provence et Marseille 

Demandez tous les détails et le
programme au 022 329 14 28 

3 jours : du 16 au 18 novembre 

ROyAL PALACE
À KIRRWILLER

Implanté en pleine campagne alsacienne, le
Royal Palace est reconnu aujourd’hui comme
l’un des plus grands music-halls de France. 
Venez y admirer un spectacle digne des plus
grandes revues parisiennes et vivre un vérita-
ble moment magique.

POUR VOTRE CONFORT,
SPECTACLE  LE SAMEDI APRES-MIDI

PRIx AVIVO COMPRENANT  
Le transport en autocar tout confort / le loge-
ment en hôtel 4* en demi-pension avec boissons
au Grand Hôtel Filippo à Niederbronn / le tour
de ville guidé de Niederbronn / le spectacle en
matinée au Royal Palace avec le repas de midi et
le forfait boissons / un accompagnant AVIVO.

Membre AVIVO Frs 580.-
Supplément single Frs 75.-
Non membre Frs 680.-   
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Voyages en préparation 
du 29 décembre au 5 janvier 2019
Réveillon à Menton 

2 jours : du 9 au 10 décembre 

FÊTE DES LUMIÈRES
À LyON ET CITÉ

MÉDIÉVALE DE PÉROUGES

Lyon - embarquement à bord du bateau
Hermès pour un déjeuner-croisière, boissons
incluses.
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 découvrir la ville à votre
rythme :

Puis, une fois la nuit tombée, partez admirer
les illuminations !  
Laissez-vous surprendre par les spectacles de
projections et les illusions à travers la ville de
Lyon. Venez découvrir la ville sous ses plus
belles lumières !
Tous les ans, la ville des gônes revêt ses plus
belles lumières et offre à ses citoyens et à ses
visiteurs des spectacles sons et lumières dans
tous les quartiers de la ville.

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour
Pérouges.

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
croisière-déjeuner avec boissons à Lyon à bord
du bateau Hermès, boissons incluses (durée
2h30) / le logement à Lyon  situé au centre-ville
/ la visite théâtrale costumée de Pérouges / le
repas de midi au cœur de la Cité Médiévale de
Pérouges, boissons incluses / la visite du Cellier
Lingot-Martin avec dégustation de Cerdon + ga-
lette / un accompagnant AVIVO  

Membre AVIVO Frs 390.-
Non membre Frs 490.-
Suppl. single Frs 40.-

Non compris : 
Assurance annulation et assistance obligatoire

Les visites non mentionnées dans le programme,
les frais personnels

5 jours : du 29 décembre au 2 janvier 

RÉVEILLON EN
CHAMPAGNE

29 déUne Fête toute en bulles !
Troyes

Dégustation de champagne et
du rosé des Riceys

Reims -  Marché des halles l’un des plus beaux
marchés de France 

Soirée Champenoise : fabuleux spectacle de
lumières sur la Cathédrale

Maison natale de Renoir (à confirmer)
Producteur à Ville sur Arce

Visite et dégustation

PRIx SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :
le transport en autocar 4* tout confort / 1er

jour : repas de midi hors boissons et dégustation
aux Riceys  / 1er jour : repas du soir boissons in-
cluses / 4 nuits à l’hôtel Royal 3* supérieur au
centre-ville /Tour de ville panoramique guidé à
Reims / Parcours mystère et découverte à Reims
Repas Champenois avec dégustation de Cham-
pagne face à la cathédrale de Reims /Spectacle
de lumière à Reims / Découverte guidée de
Troyes / Repas de midi à Troyes boissons incluses
/Repas de la St-Sylvestre tout compris, très beau
menu, vins, Champagne, café / Repas de midi
léger du 1er janvier /Repas du soir du 1er janvier
à l’hôtel, boissons incluses /5ème jour : dégusta-
tion de Champagne à Ville sur Arce /5ème jour :
repas de midi hors boissons

Réservation avant le 12 octobre

Membre AVIVO Frs 1’120.-
Suppl. non membre Frs 100.-
Suppl. single Frs 150.-

Réservation après le 12 octobre

Membre AVIVO Frs 1’170.-
Suppl. non membre Frs 100.-
Suppl. single Frs 150.-
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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 pré-
dit qu’elle sera bientôt Impératrice....

Départ de Genève en 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 folklo-
riques 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
Oiseau». 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
circuit 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

Mercredi 22 août 

CONCERT DE CAROL RICH
À PLAN-FRANCEy

Programme 
Départ de Genève en direction de Nyon – Morges
- Lausanne – Vaulruz 

10h15 Moleson-village / montée en funiculaire
(5 minutes) qui vous hissera jusqu’à 1500 mè-
tres d’altitude, pour retrouver sur la terrasse du
restaurant de Plan Francey une vue imprena-
ble sur les Alpes Fribourgeoises, l’Arc Lémanique
et l’ensemble du Pays de Gruyère. 

Repas de midi avec apéritif
et café & concert

de Carol Rich

Toute gamine, Carol Rich met le feu en chan-
tant dans sa région natale de Fribourg. Elle en-
chante les cœurs au-delà des frontières et en
participant à la finale de l’Eurovision 1987.

Depuis plus de 7 ans au pied du Moléson, Carol
chante avec tout son cœur et sa joie de vivre. A
ce jour, plus de 4500 personnes sont venues ap-
plaudir sa prestation.
Carol Rich vous chantera des chansons popu-
laires et Schlager en français. Deux nouveaux
CD sortiront pour cette occasion. Venez chanter
avec elle !

Le Moléson, l’endroit unique pour un
moment convivial, musical et

de détente !

Votre menu    

Apéritif de bienvenue

Soupe de chalet 

Jambon de la Borne, lard, saucisson

Pommes de terre et haricots 

Meringue double-crème  

Café  

Après le concert, reprise de votre autocar et
retour direct sur Genève 

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

PRIx SPECIAL AVIVO

Membres 115   francs
Non-membres 125   francs
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Samedi 29 septembre 

DÉSALPE À CHARMEy

Départ de Genève via Lausanne pour arriver
à Charmey en milieu de matinée.

La Désalpe est l’une des plus pures traditions
alpestres de la Gruyère. Cet événement fête la
descente de l’alpage en rendant hommage aux
familles d’armaillis qui ont passé l’été à la
montagne.

La Désalpe de Charmey se fête en automne
durant le dernier week-end de septembre. Les
vaches sont brossées, décorées de fleurs et de
cloches. On y aperçoit également les meneurs
de troupeaux, vêtus des fameux Bredzons pour
les hommes, et du Dzaquillon pour les femmes. 

Repas de midi libre sur place

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

PRIx SPECIAL AVIVO  44.-

Jeudi 13 septembre 

LE «VILLAGE
DES MARQUES»

DE VILLEFONTAINE 

The Village est LE nouvel Outlet français !
Depuis le 18 mai 2018 un nouveau temple du
shopping outlet ! Tout a été pensé pour que
vous passiez une journée unique  : vos 90
marques préférées sont présentes et remisées
jusqu’à 70%.

Et parce que Lyon est la capitale de la
gastronomie française, les gastronomes
trouveront leur bonheur parmi les 8 restaurants
et l’espace Food Truck. 

Dans la matinée, départ de Genève pour
Villefontaine (Isère, aux portes de Lyon). 

Temps libre sur place & repas de midi libre

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

PRIx SPECIAL AVIVO  38.-

Mardi 11 septembre 

DÉJEUNER CROISIÈRE
SUR LA SAÔNE ENTRE

BRESSE ET BOURGOGNE 

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.

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 

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

PRIx SPECIAL AVIVO

Membres 125   francs
Non-membres 135   francs

Samedi 22 septembre 

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. 

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

PRIx SPECIAL AVIVO  59.-
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Courses en préparation 2018

Lundi 26 novembre
Foire aux oignons

Mardi 4 décembre
St-André à Annecy

Samedi 13 octobre 

FÊTE DE LA CHATAIGNE
À FULLy (VS)

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

A Fully, vous aurez du temps libre pour décou-
vrir, à votre rythme, la Fête de la Châtaigne.

Votre menu avec boissons

Brisolée au feu de bois

Spécialité automnale du restaurant
de la Sarvaz 

PRIx SPECIAL AVIVO

Membres 88   francs
Non-membres 98   francs

Mardi 25 septembre 

LE CONI’FER 
chemin de fer touristique

dans le Haut-Doubs

Un voyage inoubliable à bord du train à va-
peur, le Coni’Fer, la ligne la plus haute du Jura
qui culmine à 1012 mètres d’altitude.

Nous vous convions à une balade-déjeuner au
rythme d’autrefois, à travers pâturages et fo-
rêts du Haut-Doubs. 

Programme 
Départ de Genève en direction du Canton de
Vaud. Nyon – Morges – Restoroute de Bavois -
arrêt café croissant (libre) Orbe – Vallorbe   

Arrivée aux Hôpitaux-Neufs / embarquement à
bord du Coni’Fer

Laissez-vous aller au rythme d’autrefois !

A la vitesse de 15 à 20 kilomètres/heure, le
train touristique parcourt tranquillement les 8
kilomètres qui séparent l’ancienne gare des
Hôpitaux-Neufs au point d’arrêt de Fontaine
Ronde. Le trajet dure environ 1h30 aller / re-
tour, en traction vapeur. 

Apéritif  servi pendant le voyage. Puis repas
de midi dans un authentique wagon-restaurant
de l’Orient-Express 

Votre menu franc-comtois avec boissons

Salade composée 

Rôti de porc 

Champignons

Gratin de pommes de terre  

Dessert 

Kir, 1 bouteille de vin pour 4 personnes,
eau et café  

Reprise de votre autocar pour retour direct à
Genève. 

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

PRIx SPECIAL AVIVO

Membres 105   francs
Non-membres 115   francs

Jeudi 27 septembre

CHOUCROUTE DE LA MER   
Rendez-vous à 12h au CAFE GALLAY  
42, bd Saint-Georges, 1205 Genève

(bus 35 – arrêt Village-Suisse)

Vieux café genevois, très fréquenté à toutes
heures de la journée par une clientèle hétéro-

clite, le Café Gallay est situé au cœur du quartier
de la Jonction. On y vient déguster une cuisine in-
ventive, préparée à base de produits frais, se re-

nouvelant au fil des saisons … 

Menu hors boissons 
Salade mêlée

Choucroute de la Mer 
Dessert   

PRIx MEMBRE CHF 27.-

PRIx NON MEMBRE CHF 37.-

Inscriptions et informations au secrétariat
de l’AVIVO 022 329 14 28 
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LE SITE INTERNET DE L’AVIVO
A NOUVEAU DISPONIBLE

Ceux qui utilisent le site internet de l’AVIVO à l’adresse avivo.ch se
sont rendu compte depuis quelques mois maintenant que le site
était en reconstruction.

Après plus de 10 ans de bons et loyaux services, notre collègue et
ami Daniel Jeanneret qui a assuré la fonction de «webmaster» a
passé la main et le site a été reconstruit, relooké et modernisé avec
de nombreuses innovations ! 

La première étape de reconstruction est achevée, mais le travail
sera poursuivi afin qu’il fonctionne à la satisfaction de tous nos
membres. Simultanément, le site de l’AVIVO Suisse sur avivo-ch.ch
a aussi été reconstruit et fonctionne avec un renvoi sur presque
toutes les sections cantonales et locales.

Jean Spielmann
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s L’AVIVO VOUS INFORME

Le jeud i  9  août  au  mat in  le  serv ice
administrat i f  et  lo is i rs  sera fermé 

Pour le  pont  du Jeûne Genevois  fermeture 
dès le mercredi 5 septembre à 16h00 pour le service
lois irs  et à 15h00 pour l’off ice social.

Réouverture:  lundi  10 septembre 


