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Edito - AVS et imposition des entreprises

LES REVANCHARDS
PASSENT À L’ACTION !
En 2017, deux grands projets du
Conseil fédéral, soutenus par une
très large majorité politique, ont été
rejetés par le peuple en votation populaire. La réforme 2020 des retraites et le projet RIE III sur la
réforme des entreprises.
Ces deux projets ont été repêchés!
Par la droite avec la complicité active de certains élus du PS. Après de
peu glorieuses négociations, la fameuse RIE III qui avait été rejetée
par 60% de la population a été renommée «Loi fédérale relative à la
réforme fiscale et au financement de
l’AVS» (RFFA), soit le mélange dans
une même loi du pilier principal de
nos assurances sociales, l’AVS, et de
la loi sur la réforme des entreprises.
Il est aussi significatif que ce projet
n’a été examiné que par les commissions fiscales et financières des Etats
et du National ! Sans passer par les
commissions sociales!
Une curieuse coalition de revanchards a maintenant la difficile
tâche d’expliquer à la population
pourquoi il faut accepter des projets
qui ont tous les deux été rejetés par
le peuple il y a quelques mois! Mais
aussi et surtout comment il sera possible de compenser la perte de plus
de 2 milliards par année de recettes
de la Confédération résultant du cadeau fiscal fait aux entreprises et simultanément de financer davantage
l’AVS!
De subtiles négociations ont abouti
dans le secret à un compromis, qui
en fait est un véritable marché de
dupes! Les auteurs parlent de compromis. Il ne s’agit en fait rien d’autre que de lier deux projets qui ont
échoué !

L’ASSOCIATION
DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE
DE TOUS LES RETRAITÉS
ET FUTURS RETRAITÉS

Hausse des cotisations AVS,
mais aucune amélioration
des prestations de l’AVS!
Le Conseil des Etats a approuvé le 26
juin un projet qui reprend en prio-

rité la baisse de la fiscalité des entreprises, mais qui prévoit aussi :
une hausse des cotisations pour
l’AVS de 8,4% à 8,7% ; le versement
de la totalité du point TVA voté par
le peuple en 1998 en faveur de
l’AVS. Depuis cette date, plus de
500 millions ont été détournés
chaque année dans les caisses de la
Confédération alors que le peuple
avait approuvé cette hausse en faveur de l’AVS!
Bien sûr, en dépit des hausses de cotisations ce projet ne prévoit aucune amélioration des prestations
de l’AVS !
Le projet voté par le Conseil des
Etats est déjà examiné par la commission des finances du Conseil national depuis plusieurs semaines.
Une commission qui remet en cause
de nombreuses décisions prises, et
qui pose de nouvelles conditions:
refus
des
hausses
de
cotisations AVS; hausse de l’âge de
la retraite des femmes; scission du
projet en deux pour assurer le respect de l’unité de matière, ce qui
n’est pas le cas en liant l’imposition
des entreprises et l’AVS dans un
même projet de loi!

L’automne sera chaud !
Car ce n’est pas tout ! Une baisse
du taux de conversion pour le 2ème
pilier revient à l’ordre du jour !
L’Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP) exige
une révision rapide de la LPP, pour
baisser le taux de conversion LPP.
L’objectif est de réduire la redistribution des assurés actifs vers les retraités, de l’ordre de 7,1 milliards
de francs par an !
Pour faciliter les réductions du taux
de conversion, il a nouveau été proposé de retirer cette compétence
au parlement et au peuple pour éviter toute possibilité de référendum.
suite en page 2
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suite de la page 1

Cette compétence sera offerte aux assurances
et aux banques ! Sous prétexte que des facteurs
externes déterminants, comme le taux d’intérêt
ou l’évolution démographique, ne peuvent pas
être influencés par les responsables politiques.

Hausse de l’âge de la retraite
Pour l’ASIP, l’âge de la retraite des femmes et
des hommes doit être rapidement fixé à 65 ans.
L'ASIP plaide pour, dans une 2ème étape, une
augmentation de cet âge pour tous!
Cette association professionnelle est pour un
projet de révision de la LPP au Parlement d’ici
au printemps 2019.

Nouveau projet sur les caisses
maladie
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Ce nouveau projet sera de nature à faire tousser
les assurés, il occupera le parlement dès cet
automne. Il prévoit d’autoriser les assureurs à
modifier un contrat avant son échéance. Si
l’assuré n’est pas d’accord avec le changement,
il pourra uniquement renoncer à l’assurance.

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

Informations

Discussions cet automne
La révision en question devrait être débattue
cet automne au sein de la Commission de
l’économie et des redevances (CER) du Conseil
national.
Autant de dossiers que l’AVIVO suivra avec attention, car des décisions finales du parlement
devraient déjà intervenir au cours de l’automne
2018.

AVS et impôt des entreprises. Vers
un référendum !
Pour les retraités et pour nous l’AVIVO, il nous
reste peu de temps pour préparer un rapport de
force qui se démarque clairement du marché de
dupes et de ce soi-disant compromis!

Publicité
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Ce projet, est déjà très fortement contesté par
les défenseurs des assurés et les organisations
de consommateurs. Ce sont surtout les
personnes âgées qui seront concernées par la
possibilité offerte par la loi nouvelle de résilier
une assurance-maladie complémentaires. Car
les assurés âgés n’ont plus de possibilité de
retrouver une telle couverture, s’ils perdent la
leur. Une absurdité, car avec les assurances
complémentaires, les assurés paient des primes
quand ils sont jeunes et ont besoin de
prestations quand ils sont plus âgés. Et c’est
précisément à ce moment que le contrat
pourrait être modifié où résilié sans possibilité
de contestation!

Diminuer drastiquement le taux d’imposition
des bénéfices des entreprises va à rebours du
bon sens qui voudrait que l’argent soit pris là où
il est. Cette réduction va dans le sens contraire.
La charge fiscale sera reportée sur les plus démunis et en partie reportée sur le travail, via
une hausse de la TVA, avec comme conséquence
directe des pertes de prestations pour la collectivité et l’Etat. Sans oublier que ce projet de loi
s’inscrit dans une opération de prédation des
ressources fiscales d’autres pays.
Jean Spielmann

L’ AV I V O V O U S I N F O R M E
Po u r l e p o n t d u J e û n e G e n e v o i s f e r m e t u r e
dès le mercredi 5 septembre à 16h00 pour le service loisirs et à
15h00 pour l’office social.
Réouverture: lundi 10 septembre

Jeudi 4 octobre fermeture toute la journée
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= une journée de rajeunissement "méthode AVIVO"
garantie par la jeune entraîneuse et Team Manager : ANNA du CS Vieux-Billard !
(unique à Genève !)
0730, le pullman de Swisstouring fait son entrée sur
le magnifique parking de la gare routière qui fait
honneur par ses WC et le reste, à la belle ville de
Genève !
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JOIE RIRE SOLEIL ET BONNE CONDUITE DE "SUPER WALTER"

Chargement d'une très belle équipe de l'AVIVO, qui
est attendue à la montagne, aux Gets, pour sa participation à un cours de musique de 120', "organettes, cornemuses, orchestrions, gramophones, une
"bamboula" bien rythmée, grâce aux sons des 244
tuyaux, cartons perforés, cylindre de bois pointé,
disque métal et plaque de tôle trouée !
Etonnant, tout en pensant aux créateurs, aux artistes, aux artisans qui ont fabriqué ces machines petites ou super grosses et avaleuses de monnaie pour
les faire travailler. Un gros coup de chapeau à ceux
qui ont créé ce superbe musée dans la "Capitale de
la Musique Mécanique au Col des Gets" et à la famille
qui le fait tourner ! A découvrir absolument !
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Puis Walter a accepté gentiment de reprendre le volant afin de transporter ce groupe affamé et desséché jusqu'à l'Hôtel "Le Petit Dru" de la famille Baud,
à Morzine.
Beau restaurant et cuisine super bonne ! La vraie gastronomie française comme elle est appréciée
par les Républicains genevois ! Une réussite; le foie de "coin-coin" mi-cuit, le pavé de veau, le fagot
d'asperges, les fromages de la vallée et la palette de sorbets montagnards ont fait fureur ! Le rosé,
le rouge, le "trou savoyard" et l'eau plate ferrugineuse de Morzine, ont égayé la "troupe"

Une journée comme celle-là, c'est que du "bénef" pour réjouir et rallonger la vie de ces 50 Séniors,
qui au retour à Cornavin, étaient déjà prêts à remonter dans le car pour faire une autre découverte!

Félicitations et remerciements aux organisateurs :
Catherine Davat-Avivo, Swisstouring, Walter et Anna !
Bonne route à toutes et à tous, santé et… bonne humeur et bonheur!
Salutations et amitiés d'Eddy
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NB: Walter a eu un peu de difficulté pour les rassembler sur les sièges de son Volvo… ! Mais avec Anna
la douce, patiente et calmante, tout OK, pour guider ces courses "d'écoliers" de 66 à quatre-vingtdix-neuf ans ! Hélas, parfois presque un peu trop vifs !

Culture

À LIRE - MARYELLE BUDRY ET LES AUTRES
K - Squat - Balade
Mai 68 et après ?
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K-Squat - Balade
Maryelle Budry
Editions Encre Fraîche
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Maryelle Budry est une lutteuse, une pasionaria
même, une féministe convaincue, mais douce et
aimante, une amie fidèle. Quel plaisir de lui
consacrer cette page littéraire, car elle est aussi
une plume talentueuse.
Vous allez la suivre dans des quartiers aussi différents que Champel (à l’avenue Peschier), la
Vieille Ville, La Tannerie à Carouge, les Grottes,
la rue Voltaire, le parc Trembley ou l’ancienne
école du Grütli. Elle y recherche les vestiges
(quand c’est possible) des anciens squats ou
Kommunes des années 60, et c’est tout un défilé
de souvenirs qui s’invite sous sa plume.
Mais ce livre est aussi une « ballade », ode aux
squatters du mouvement des années 80-90,
jeunes gens et jeunes femmes en quête d’une
convivialité heureuse, et particulièrement à sa
fille, Galia, sa «punkette», devenue mère de famille attentive et épanouie.
« Lors d’une froide nuit de janvier 1996, un
groupe d’adolescents, bottés de noir, crêtés
avec plus ou moins de couleurs, nez et langues
percés, vêtus de haillons savamment découpés
et recousus, sont réunis sous le gros chêne du
parc Trembley. Durant des heures, la société a
été démolie et reconstruite avec plein de libertés… »
Un bruissement révolutionnaire…

Mai 68 et après ?
Témoignages de camarades genevois-e-s
Editions des Sables
C’est encore Maryelle qui introduit cet ouvrage : «J’ai eu envie de savoir comment mes
camarades de luttes politiques avaient vécu la
période de mai 68». Elle organise donc les Bistro’Psy, soirées où sont convié-e-s des camarades d’accord de raconter leurs trajectoires de
vie avec le fil rouge de mai 68.
Ainsi, de 2008 à 2015, une série de soirées se
déroulera au Café Gervaise, et ce sont les
compte-rendus de ces témoignages qui forment
ce livre, très actuel, marqué par 50 ans d’engagement continu et de militance différenciée. Un
tome 2 paraîtra en novembre.
On y retrouve des leaders politiques ou syndicaux connus, on fait connaissance avec d’autres
personnalités. C’est un vrai kaléidoscope qui
fait tourner 19 récits évoquant des événements
phares de ces années – on peut le dire – révolutionnaires, mais livrant aussi des questionnements, des doutes, des folies. Ces jeunes gens
découvraient avec délices un monde nouveau,
libertaire, ils osaient enfin casser des tabous !
C’était la fête quoi !
Et pour la plupart, «la lutte continue sourdement, de mille façons».
Annette Zimmermann

8 modèles à choix
dès Fr. 185.00

Concepteur d’autonomie
Fauteuil roulant
à vos mesures
Participation AVS
Fr. 900.00
En vigueur depuis 2007

Publicité

Déambulateur à vos mesures

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

Scooter électrique

5

9 modèles à choix
dès Fr. 1'890.00

Fauteuil roulant électrique
Le 1er fauteuil électrique
Ultra léger et ultra compact
Pour l’intérieur et l’extérieur
Plié tient dans le coffre d’une voiture

Fauteuil relax-releveur

Autonomie 28 km

Nouveau revêtement
Lavable en machine
5 ans de garantie - 3 coloris Payable en 3 fois sans frais

=
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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HORIzONTALEMENT

VERTICALEMENT

1. Ténor italien. Trompettiste français. 2.
Actrice française. Métal alcalino-terreux. 3.
Technétium. Ruisseau. Se gondolerait. Cela en
court. 4. Siam. Nom donné par les juifs à un
non-juif. 5. Consacrée. Ratite. Etat major. 6.
Notre-Seigneur. Elue. Solution. Trou d’aiguille.
7. Sidérera. Au-dessus. 8. Randonnée pédestre.
Ville de la samba. Dans. 9. BD. Phrase
publicitaires. Matière scolaire. 10. A lui. Mit en
sécurité. 11. Tête nucléaire. Chiffre romain.
Plaine caillouteuse des régions arides. 12. Ville
des Saint-Lois. Ils avaient un empire. Résine
fétide. 13. Mille-pattes. Scies. Article étranger.
14. Un Testament. Réarmement Moral. Province
du Canada. 15. Fonças. Sélénium. Ville belge.

1.Général américain. Cinéaste italien.
2. Prince troyen, père d‘Enée. Préparation
culinaire à base de viande. 3. Cale en forme
de V. Année. La Poste. 4. Ville de l’Inde
(Pendjab). Bacs en cuisine. 5. Fraises de
dentiste. Dans. A moi. 6. Pro. indéfini. Ville
belge. Cérium. 7. Sans brillance. Le «Traître»
dans Othello. 8. Idem. Marchandises
transportées par navire. 9. Virtuel. Ville
moldave. Parole de renvoi des ouailles.
10. Passe à Saint-Omer. Fruits (cucurbitacées).
Institut national de l’audiovisuel. 11. Fleuve
italien. Certain. Période. 12. Cette sainte là
n’ira pas au ciel. Continent. 13. A payer. Abris.
D’accord ! 14. Radio du Rocher. Elément. Sigle
européen. 15. Le premier homme sur la lune.
Prénom masculin.

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

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.
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 miseptembre.
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

ENSEMBLE, C’EST TOUT
un film de Claude Berri

Jeudi 11 octobre à 14h
La rencontre de quatre destins croisés qui
vont finir par s’apprivoiser, se connaître,
s’aimer, vivre sous le même toit. Camille
fait des ménages le soir dans les bureaux
et dessine avec grâce à ses heures perdues. Philibert est un jeune aristocrate
féru d’histoire, timide, émotif et solitaire, il occupe un grand appartement que
possède sa famille. Franck est cuisinier,
viril et tendre, il aime infiniment sa
grand-mère, Paulette, une vieille dame
fragile et drôle. Leurs doutes, leurs
chagrins, c’est ensemble quʼils vont apprendre à les adoucir, pour avancer, réaliser leurs rêves. Ils vont se découvrir et
comprendre qu’ensemble, on est plus
fort.
Prix membres AVIVO:
Prix non membres:

Loisirs-Spectacles

LOISIRS AVIVO
Chaque jour, une activité
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8 frs
10 frs

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

NOUVEAU A L’AVIVO !
Quand le bien-être s’invite
dès la rentrée....
Il n’y a pas d’âge pour
se faire du bien !
2 mardis par mois de 10 h à 12 h et
de 14h à 16h

Publicité

Menuisier Ebéniste

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

Soin de 60 minutes Prix spécial AVIVO : CHF 60.Débute le mardi le 11 septembre à L’AVIVO,
25, rue du Vieux-Billard, 1er étage
Prenez vite rendez-vous au secrétariat de
l’AVIVO – 022 329 14 28

espaces

Restaure et repolit vos meubles. Exécute tous
travaux spéciaux et suite effraction.

Nathalie, thérapeute, vous propose un soin
bien-être, pour dissiper les tensions, et
retrouver une légèreté. Découvrez ses soins
basés sur des massages crâniens, avant-bras
et mains.

Loisirs

CONCERTS DU DIMANCHE Victoria Hall, 14, rue du Général Dufour,
1204 Genève

ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE
Paolo Arrivabeni, direction
Michel Westphal, clarinette
G. Rossini La Pie Voleuse ouverte
W.-A. Mozart Concerto pour clarinette en la
majeur KV622
P. Tchaikovski Symphonie n°2 en ut mineur op.
17 dite «Petite Russie»

Dimanche 4 novembre à 17h
au Victoria Hall
Prix des billets 10.- frs + 1.- AVIVO + 1.- poste.
Attention ! Réservation des billets
jusqu’au 21 septembre à 17h, dernier
délai, au 1er étage de l’AVIVO.
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THÉÂTRES A PRIX RÉDUITS
Sur présentation
d’une pièce de
légitimation
(carte d’identité et/ou carte de membre
AVIVO), vous pouvez bénéficier de billets à
prix réduit (CHF 10.-) dans les institutions
partenaires suivantes, lors de toutes les représentations publiques :
Am Stram Gram, La Comédie, Théâtre de
Poche, Théâtre Le Grütli, , Les Marionnettes
de Genève, Théâtre de l’Orangerie, Théâtre
du Loup, Théâtre en Cavale et le Théâtre StGervais Pour plus d’infos adressez vous
directement aux théâtres concernés.
Théâtre de Carouge (voir directement avec
eux)

ORCHESTRE PHILARMONIQUE
DE SÉOUL
Thierry Fischer, direction
Sunwook Kim, piano
Isang Yun Réak for orchestra
B. Bartók Concerto pour piano n°2
H. Berlioz Symphonie fantastique

Dimanche 25 novembre à 17h
au Victoria Hall
Prix des billets 10.- frs + 1.- AVIVO + 1.- poste.
Attention ! Réservation des billets
jusqu’au 12 octobre à 17h, dernier délai,
au 1er étage de l’AVIVO.

CINÉMA DES AîNÉS

espaces

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.

AGORA FILMS

LES DAMES
Elles sont célibataires, veuves ou
divorcées, elles ont eu des enfants, des
maris, un travail, elles ont une vie derrière
elles mais surtout une vie à venir… LES
DAMES ouvrent la porte sur l’intimité de
cinq sexagénaires qui mènent au jour le
jour un discret combat contre la solitude, à
un âge où les hommes ont déserté leur
paysage affectif.
A l’affiche aux Scala dès le 26 septembre
(+ d’infos au 022.823.03.07)

Billets offerts pour l’avant-première
aux Scala le 26 septembre à 20h en
présence des réalisatrices.
Invitations à retirer à la réception de
l’AVIVO au 1er étage dès réception du
journal.

Amphithéâtre de l’UOG –
Place des Grottes 3
(entrée libre, moment de
convivialité et d’échanges à
l’issue de chaque conférence)

SPECTACLES EN MATINÉE
VILLE DE GENEVE
Théâtre du Loup - Ch. de la Gravière 10 - 1227
Les Acacias

Les JEUDIS DE LA FAAG
20 septembre et 4 octobre 2018
de 14h30 à 16h30

MAIS QUI SONT CES GENS ?
Mercredi 17 octobre à 14h30

Ma santé et mes biens : anticiper ce que je voudrais en cas d’incapacité de discernement

Trois amis d’enfance, Jeremy, Patrick et Bruno,
se retrouvent comme assez souvent pour le
Nouvel An dans la maison de campagne de la
mère de Bruno. Avec eux, Clotilde, l’ex-femme
de Jeremy et Justine, la nouvelle compagne de
Patrick. La maison a connu les différentes
époques qu’ils ont traversées et, depuis leur
dernière visite, on y a même installé le wifi.
Première déconvenue, celui-ci ne fonctionne
pas. De surcroît, une tempête qui se lève va
couper par intermittence le réseau
et l’électricité.

Ce dernier quart de siècle, notre société a vécu
un changement de paradigme fondamental :
d’une conception «paternaliste» où le médecin,
les proches, les autorités étaient censés «savoir
mieux» ce qui convenait aux personnes concernées, notamment âgées, voire en déclin, nous
avons passé à une mise en avant de l’autonomie
tout au long de la vie, soit de « l’aptitude à maîtriser, affronter et prendre des décisions personnelles relatives à sa vie quotidienne dans le
respect de ses propres règles et préférences ».
20 septembre : Directives anticipées et Planification préalable des soins
Professeure Sophie Pautex
Médecin adjointe agrégée HUG, responsable de l’Unité de gériatrie et de
soins palliatifs communautaires

Prix AVIVO des billets 11.- frs
dès le 24 septembre, à 8h30

Loisirs

LES JEUDIS DE LA FAAG
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Fonction et limites des Directives anticipées.
Comment, avec qui les rédiger ? Ce qu’on peut y
mettre ou non ? Comment choisir son représentant thérapeutique ? Outils pour trouver information, inspirations et aide.
Les Directives anticipant sur des futurs encore
largement hypothétiques, elles restent nécessairement abstraites : il convient de les actualiser
régulièrement et de les concrétiser, notamment
en cas de maladie grave évolutive ou d’intervention à risque, en élaborant avec ses soignants une
planification préalable des soins (aussi appelée :
planification anticipée du projet thérapeutique),
notion nouvelle méritant d’être mieux connue.
4 octobre : Mandat pour cause d’inaptitude et
nouveau droit de la protection des adultes
Me Micaela Vaerini
Docteure en droit, Avocate spécialiste FSA
droit de la famille, chargée d’enseignement à
l’Université de Genève, cofondatrice de Senior law, réseau de praticiens suisses qui
comptent parmi leurs domaines principaux
d’activité le droit des personnes âgées

espaces

Présentation des nouveaux concepts introduits
par le nouveau droit de la protection des adultes
en modification du Code civil suisse, applicable
depuis 2013 : Mesures personnelles anticipées
(Directives anticipées et Mandat pour cause
d’inaptitude) ou en leur absence Mesures appliquées de plein droit :
Comment ça se passe ? Qu’est-ce qu’il convient
de faire ? Où trouver conseil et appui ?

Voyages

4 jours : du 5 au 8 novembre

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, féerique entre nature
et villages traditionnels préservés, vous attend !

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
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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 bienvenue / 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

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

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.

espaces

Prix AVIVO comprenant
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.

Membre AVIVO
Non membre
Suppl. single

Frs
Frs
Frs

690.790.140.-

Membre AVIVO
Supplément single
Non membre
Supplément cure 16 soins

Frs
Frs
Frs
Frs

720.120.820.390.-

(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

3 jours : du 16 au 18 novembre

MARCHÉS DE NOËL
EN PROVENCE

ROYAL PALACE
À KIRRWILLER

PROVENCE
Entre santons et crèches, venez découvrir
Aubagne, la capitale du santon de Provence

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 véritable moment magique.

Aix en Provence – Aubagne visite historique – Aubagne – Allauch pour la visite du moulin Louis
Ricard – Crèche animée de Gilbert Orsini - Visite
de la maison natale de Marcel Pagnol.
Temps libre pour déambuler entre les stands
de la Biennale de l’Art Santonnier – Marseille
- Tour panoramique guidé visite guidée générale du Mucem- embarquement pour un périple
culturel en Méditerranée.
ème

Le môle J4 fut dans la 2 moitié du XXe siècle
le lieu de débarquement des voyageurs venus
d’Algérie ou de Méditerranée orientale… Temps
libre pour découvrir le Marché de Noël et la
célèbre foire aux Santons – Cassis – Le Castellet - port de Cassis pour une balade dans les
calanques - visite guidée de l’atelier de fabrication de santons
Puis temps libre sur le Marché de Noël d’Aixen-Provence.
Idéalement situé en plein cœur d’Aubagne,
l’hôtel Linko 3* à la décoration moderne et
épurée offre un cadre reposant pour profiter
pleinement de la Provence.
Les chambres sont spacieuses, confortables et
calmes.

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :
le transport en autocar 4* tout confort / le logement à l’hôtel 3* Linko situé en plein cœur
d’Aubagne / les repas du repas de midi du jour
1 au petit-déjeuner du jour 5, vin au repas et
café à midi / la taxe de séjour / les entrées des
visites mentionnées dans le programme : balade
dans les calanques, atelier de santons, MUCEM,
Moulins d’Allauch, crèche d’Allauch /la visite
guidée d’Aix-en-Provence et Marseille / la visite
de la maison de Marcel Pagnol / les services
d’une guide à la journée les jours 2, 3 & 4 / un
accompagnant AVIVO

Frs
Frs
Frs

890.990.180.-

Non compris :
L’assurance annulation et assistance obligatoire
/ les dépenses à caractère personnel / le repas
de midi du jour 5 / le café au souper

POUR VOTRE CONFORT,
SPECTACLE LE SAMEDI APRES-MIDI

PRIX AVIVO COMPRENANT
Le transport en autocar tout confort / le logement 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
Supplément single
Non membre

Frs
Frs
Frs

580.75.680.-

11

2 jours : du 9 au 10 décembre

FÊTE DES LUMIÈRES
À LYON ET CITÉ
MÉDIÉVALE DE PÉROUGES
AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Déjeuner-croisière sur le Rhône
Illuminations de la Ville - Pérouges
Retour 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 / le logement à Lyon situé au centre-ville / la visite
théâtrale costumée de Pérouges / le repas de
midi à Pérouges, boissons incluses / la visite du
Cellier Lingot-Martin avec dégustation de Cerdon + galette / un accompagnant AVIVO

Membre AVIVO
Non membre
Suppl. single

Frs
Frs
Frs

390.490.40.-

Voyages en préparation
du 11 au 13 janvier 2019
Les Silvesterklause de la Vallée d’Urnäsch

espaces

Membre AVIVO
Non membre
Suppl. single

Voyages

5 jours : du 1 au 5 décembre

Voyages

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
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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 incluses / 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 Champagne 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 : dégustation de Champagne à Ville sur Arce /5ème jour :
repas de midi hors boissons
Réservation avant le 12 octobre

Membre AVIVO
Suppl. non membre
Suppl. single

Frs
Frs
Frs

1’120.100.150.-

espaces

Réservation après le 12 octobre

Membre AVIVO
Suppl. non membre
Suppl. single

Frs
Frs
Frs

1’170.100.150.-

Ce voyage a été testé pour vous et
vous est proposé pour le Nouvel An
Il pétille, il est brut, extra brut, demi-sec ou
rosé, vous allez découvrir que le champagne

peut être excellent et vraiment peu cher. L’appellation contrôlée est à cheval sur 4 régions et
nous vous emmenons vers le choix de notre
cœur, la ville de Troyes.
Elle est un joyau médiéval que seule, la volonté
de ses habitants a permis de sauver.
Insalubre au lendemain de la 2ème guerre mondiale, la ville, emportée par ses habitants, décide de se restaurer plutôt que d’être rasée.
Entre l’enchevêtrement des charmantes ruelles
pavées, vous découvrirez des coups de cœur
gastronomiques et bien d’autres trésors, son
apothicairerie, ses vitraux exceptionnels. Comment passer à côté de son marché couvert, l’un
des plus beaux de France?
Dans un sens ou dans l’autre mais en tout cas
parmi les vignes, vous découvrirez «Les Riceys», 3 bourgs aujourd’hui classés au patrimoine de l’Unesco et leurs 3 AOC dont un rosé
« tranquille », mais aussi l’Abbaye Cistercienne
de Clairvaux, lieu carcéral impressionnant ; tant
d’autres endroits hors du temps, tant d’autres
repaires gastronomiques et calmes n’ayant pour
égal que leur joliesse et leur confort, et tant
d’autres marques de l’histoire.
Demandez le programme détaillé de notre
Réveillon en Champagne
au secrétariat de l’AVIVO – 022 329 14 28

8 jours : du 29 décembre au 5 janvier

RÉVEILLON À MENTON
Séjour en demi-pension avec petit-déjeuner
buffet et souper (vin en carafe et café inclus) +
le repas de midi à l’hôtel le 1er janvier (vin en
carafe et café inclus).
Soirée du Réveillon à l’hôtel avec dîner de Gala
et animation

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :
le transport en autocar 4* tout confort / les
repas de midi avec boissons à l’aller et au retour / le pot d’accueil / le logement pour 7 nuits
en hôtel 3* à Menton, en demi-pension avec
boissons : petit-déjeuner buffet et repas du soir
- vin en carafe & café compris / le repas de midi
à l’hôtel le 1er janvier – vin en carafe et café
compris /les animations en soirée / la soirée de
Réveillon avec dîner de gala & animation
la taxe de séjour / 2 excursions avec votre autocar / un accompagnant AVIVO durant tout
le séjour

Membre AVIVO
Non membre
Suppl. single
Suppl- «vue sur mer»

Frs
Frs
Frs
Frs

1’540.1’640.390.180.-

LE «VILLAGE
DES MARQUES»
DE VILLEFONTAINE

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.
Repas de midi libre

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

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.Samedi 29 septembre

Temps libre sur place & repas de midi libre

DÉSALPE À CHARMEY

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

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

PRIX SPECIAL AVIVO 38.-

Courses

Jeudi 13 septembre

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.
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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.

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 hétéroclite, le Café Gallay est situé au cœur du
quartier de la Jonction. On y vient déguster
une cuisine inventive, préparée à base de
produits frais, se renouvelant au fil des saisons …

Menu hors boissons

PRIX MEMBRE CHF 27.PRIX NON MEMBRE CHF 37.Inscriptions et informations au secrétariat
de l’AVIVO 022 329 14 28

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

PRIX SPECIAL AVIVO 44.Courses en préparation
Samedi 10 novembre
Saint-Martin à Porrentruy
Samedi 17 novembre
Marché de Turin
Lundi 26 novembre
Foire aux oignons
Vendredi 30 novembre
Marché de Noël à Montreux
Mardi 4 décembre
St-André à Annecy
Mardi 25 décembre
Noël à Chamonix

espaces

Salade mêlée
Choucroute de la Mer
Dessert

Repas de midi libre sur place

Courses

Samedi 13 octobre

Mardi 9 octobre

TRÉSORS AU
PAYS DU MONT-BLANC

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
À FULLY (VS)

Départ de Genève en direction de la Haute-Savoie. Arrêt café libre en cours de route.

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

09h30 arrivée à Cordon
Imaginez un petit village de montagne qui prend
tranquillement ses aises à 900 mètres d’altitude, un village authentique à la qualité de vie
préservée. Face à lui, sans obstacle, la chaîne
du Mont-Blanc qui déploie toute sa splendeur …
Rencontre avec votre Guide Conférencière
pour la visite du village et de son église baroque.
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Notre-Dame de l’Assomption a été érigée de
1781 à 1787. Sa silhouette équilibrée et vigoureuse est affinée par un clocher à bulbe.
L’extérieur, très sobre, ne laisse rien présumer
de la superbe décoration baroque à l’intérieur.
L’église est classée en mars 2004.
Repas de midi face au Mont-Blanc
Votre menu «spécialité» avec boissons
Reblochon sur toast, jambon, salade
Diots de Savoie avec sauce
Polenta
Fromage
Tarte aux myrtilles
¼ de vin & café

espaces

En début d’après-midi, départ pour le Plateau
d’Assy / visite guidée de l’église Notre-Dame
de Toute Grâce (1050), l’édifice-clé du renouveau de l’art sacré au 20ème siècle. Les chefsd’œuvre qui la décorent sont signés des plus
grands artistes de l’art moderne : Rouault, Bonnard, Lurçat, Matisse, Braque, Léger, Chagall …
Après la visite, reprise de votre autocar pour
Passy Plaine-Joux et découverte du Lac Vert.
Dans un écrin forestier, le Lac Vert n’usurpe pas
son nom… Un espace naturel exceptionnel accessible à tous, aménagé pour la promenade.
Venez découvrir la transparence extraordinaire
de ses eaux et sa remarquable couleur vert
émeraude.

A Fully, vous aurez du temps libre pour découvrir, 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
Non-membres

Jeudi 18 octobre

CROISIÈRE SUR
LES RIVES DU RHÔNE
Départ du Quai des Moulins à Genève (en face
de l’hôtel Mandarin Oriental).
De Genève à Verbois, vous pourrez admirer la
campagne genevoise et certains de ses villages
bucoliques.
Arrivés au barrage, vous prendrez votre autocar
pour aller jusqu’à l’Auberge Communale de Satigny où vous attend un délicieux repas.
Votre menu hors boissons
Saumon mariné, crémeux d’avocat,
toast et salade
Suprême de poulet aux
champignons sauvages
Gratin Dauphinois
Fagot de haricots verts
Moelleux au chocolat, glace vanille
Après le repas, reprise de votre autocar pour
faire un petit tour dans la Campagne
Genevoise. Arrivée prévue à la Gare Cornavin
en fin d’après-midi.

Retour à Genève - arrivée en fin d’après-midi.
PRIX SPECIAL AVIVO

PRIX SPECIAL AVIVO

Membres
Non-membres

Membres
Non-membres

88 francs
98 francs

88 francs
98 francs

98 francs
108 francs

LE MARCHÉ D’AOSTE

Tous les 20 ans !

Départ de Genève pour Courmayeur / arrêt
café libre.
Pendant la journée, vous pourrez flâner
tranquillement dans les rues et vous restaurer
selon vos envies …

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 48.Vendredi 14 décembre

CIRQUE IMAGINE
DÉJEUNER SPECTACLE
Issue d’une longue dynastie d’artistes, la famille Massot a pendant des années travaillé
avec les plus grands cirques. Puis en 1999 ils décidèrent de créer Imagine.
Dès votre arrivée, vous serez plongés dans l’univers Imagine avec une entrée sous le chapiteau
d’accueil où un apéritif et des animations vous
seront proposés. Vous serez ensuite guidés vers
le chapiteau où vous sera servi un repas raffiné
qui ravira les gourmands les plus exigeants, le
tout entrecoupé par des chansons et des tours
de magie surprenants.
A l’issue du repas, les artistes vous transporteront à travers des numéros poétiques et spectaculaires pour un spectacle tout en émotions.
Pour finir en beauté, une piste de danse sera
ouverte à tous, et vous aurez la possibilité de
rencontrer les artistes du spectacle.
Votre menu avec boissons
Kir au vin blanc crème de cassis,
croûtons grillés & tapenade
Saucisson Lyonnais pistaché en brioche
& son croquant de salade
Volaille en fricassée sauce écrevisse
Gratin Dauphinois & champignons de Paris
Assiette de fromages secs (Brie & Fourme)
Cheese-cake pomme caramel
Eau minérale plate & gazeuse, rouge & café
Arrivée prévue à la Gare Cornavin en fin
d’après-midi.
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

122 francs
132 francs

L’AVIVO souhaite organiser une journée à la

VEVEY - FÊTE
DES VIGNERONS 2019
Pour cela, nous vous demandons de vous inscrire dès la réception du journal.
Les billets sont très demandés et il faut que
nous les achetions au plus vite.
Nous avons besoin de connaître le nombre
de nos membres intéressés par cette course!
Cette manifestation a lieu du 18 juillet au
11 août 2019

Prix de la journée : env. 250.par personne pour les membres
et un supplément pour les non-membres.
Publicité

Séjours pour seniors

Temps libre sur le marché
Repas de midi libre

Courses

Mardi 23 octobre

La Nouvelle Roseraie, située à St-Légier au-dessus
de Vevey, offre des vacances personnalisées alliant
confort et dynamisme dans un cadre exceptionnel.
Une ambiance familiale et chaleureuse.
Un personnel disponible 24h/24.
Des excursions, des animations, des découvertes...
Chambre en pension complète
1 lit CHF 875.- par semaine
2 lits CHF 805.- par personne/semaine
Prise en charge en bus depuis Genève.
Renseignements et inscriptions
www.nouvelleroseraie.ch
+41 22 420 42 90 (8h30 – 12h)
vacanceseniors@hospicegeneral.ch
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AVIVO SUISSE
Association suisse de défense et de détente des retraités

VOTATIONS DU 23 SEPTEMBRE 2018
L’AVIVO suisse défend la protection de l’environnement et apporte son
soutien aux agriculteurs ainsi qu’au maintien des exploitations dans notre
pays. Elle défend le droit des consommateurs de savoir ce qu’ils mangent et
d’exiger la qualité de leur alimentation.
C’est pourquoi elle recommande de voter

OUI à l’initiative « pour des denrées alimentaires saines et produites dans
des conditions équitables et écologiques »
à l’initiative «pour la souveraineté alimentaire. L’agriculture nous
concerne toutes et tous»

OUI à l’arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers
pédestres
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Ce texte va dans le sens du développement souhaitable d’une mobilité
douce, assortie de règles permettant de conjuguer harmonieusement et en
toute sécurité la circulation des piétons et celle des cyclistes.

espaces-septembre 2018

En février, nous vous proposons «Non ho l’età», qui décrit la première vague
d’immigration italienne en Suisse. On suit dans le film 4 personnes qui reviennent sur leur arrivée en Suisse et leur relation à cette chanson à succès «Non
ho l’età». Nostalgie…
Pour le 7 mars, une projection centrée sur la vie d’une femme connue ou
peu connue, mais qui s’est illustrée par son combat féministe ou social.
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de ces jeudis après – midi, invitez vos ami–e–s cinéphiles!
Annette Zimmermann

AVIS À TOUS NOS MEMBRES

Romain apprend que sa grand–mère a disparu de sa maison de retraite. Où
est–elle? Il décide de partir à sa recherche, et cette quête lui permettra de
mieux comprendre la vie de sa grand mère et lui apportera un éclairage sur
la sienne.

L’ASSOCIATION

Le 29 novembre, vous pourrez voir le film, «Les souvenirs» de Jean Rouve,
avec Michel Blanc et Annie Cordy.

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

D’abord, le 11 octobre un film tendre et convivial (réalisé par Claude Berri),
tiré d’un roman d’Anna Gavalda, «Ensemble, c’est tout» qui nous raconte
l’histoire de gens modestes, parfois malheureux, et qui trouveront une issue
inattendue à leurs difficultés. Le tout traité de façon magistrale! Et avec
l’actrice Audrey Tautou, irrésistible.

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

Cet automne, nous avons le plaisir de vous proposer deux après–midi, dans la
confortable salle du Cinélux.

DE TOUS LES RETRAITÉS

Reprise des projections, les jeudis à 14 heures

ET FUTURS RETRAITÉS

Cinéma AVIVO Cinélux
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