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CADEAUX AUX ENTREPRISES
LE RÉFÉRENDUM SERA LANCÉ !
Les Chambres fédérales ont éliminé
les dernières divergences sur la
réforme
de
l’imposition
des
entreprises qui sera couplée à un
volet consacré à l’AVS. Rappelons
que c’est pour sauver le projet de
cadeau fiscal aux entreprises, qui
n’avait pas survécu en 2017 au
verdict du peuple suisse que la
droite, PDC et PLR, ont présenté
avec la complicité du PS (!) un
nouveau projet baptisé «Loi relative
à la réforme fiscale et au
financement de l’AVS».
Au moment de rédiger cet édito, il
est prévu que les votations finales
aux Chambres fédérales sur cette
réforme auront lieu le 28 septembre
prochain; passé ce cap, un
référendum sera lancé, et la bataille
pour réunir les signatures. Puis c’est
finalement une nouvelle votation
populaire qui décidera du sort cette
loi.
A droite, l’UDC et le PVL ne veulent
rien savoir du compromis fait entre
le cadeau fiscal aux entreprises et la
loi sur l’AVS. Des voix s’élèvent aussi
dans les syndicats et à gauche,
même au sein du PS, pour critiquer
les énormes pertes fiscales liées à la
réforme des entreprises, estimées à
plus de 2 milliards, qui ajoutées aux
modifications du financement de
l’AVS porteront les pertes de
recettes de la Confédération à plus
de 3 milliards !

L’AVS
:
BOUCLIER
COMPROMIS !

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

DU

L’idée du volet AVS est que chaque
franc perdu par la Confédération par
les baisses d’impôts aux entreprises
soit reversé à l’AVS ! Reste à savoir
si ce compromis suffira pour prévenir
le mécontentement populaire à
propos du cadeau fiscal fait aux
entreprises et des pertes fiscales

pour
les
comptes
Confédération !

de

la

En effet, comment assurer ces
versements à l’AVS? En creusant un
même déficit de plus de 3 milliards
dans
les
caisses
de
la
Confédération?
Ce compromis, c’est aussi la
promesse que le pour-cent de TVA
en faveur de l’AVS prévu dans la loi
sur la TVA votée par le peuple et
entré en vigueur le 1 janvier 1999,
sera cette fois-ci enfin versé
intégralement à l’AVS ! Durant les
20 dernières années, 17% par année
ont été ponctionnés sur le pourcent AVS, soit au total plus de 10
milliards en faveur des caisses de la
Confédération !
Enfin, selon ce compromis, la
Confédération relèverait progressivement sa contribution à
l’AVS, sous condition (?) des
répercussions de la réforme
fiscale !
Sa participation passerait ainsi en
2020 de 19,55 à 20,20%, soit une
nouvelle
dépense
pour
la
Confédération de 300 millions par
an.
Au final, le cumul des pertes
fiscales
et
des
dépenses
supplémentaires
pour
la
Confédération, sans parler des
pertes pour les cantons, serait de
plus de 3 milliards par an !
En attendant les réformes promises
et annoncées pour l’AVS : hausses
de
cotisations,
mesure
qui
rapporterait 1,2 milliards en 2020;
hausse de l’âge de retraite des
femmes. Le tout bien sûr sans
amélioration des rentes AVS !
suite en page 2
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suite de la page 1

PREMIèRES VICTIMES: LES PRESTATIONS
COMPLEMENTAIRES
Simultanément, le Parlement poursuit la
révision de la loi sur les prestations
complémentaires.
Les
bénéficiaires
de
prestations vont les voir fondre drastiquement.
La réforme en cours va tailler allègrement dans
les coûts. Après la séance du 10 septembre au
Conseil national, selon le droit en vigueur, les
dépenses totales seront réduites de 531 millions
pour la Confédération avec des mesures
supplémentaires de -322 millions pour les
cantons ! Les plus touchés seront les enfants
dont les montants prévus pour couvrir les
besoins vitaux seront réduits de 10’080 à 7080
francs par année pour les moins de 11 ans. Les
aides seront aussi plus faibles à partir du second
enfant.

VENEZ CHANTER
AVEC NOUS !
Nous cherchons de nouveaux
choristes !
Voix hautes de sopranos, ou plus graves d’altos, les messieurs aussi, basses ou ténors, le
répertoire convient à chacun(e).
N’hésitez pas à nous rejoindre, pour vivre un
moment de plaisir dans la semaine.

Rendez –vous :
Le lundi de 14h30 à 16h00
Rez-de-chaussée
Rue du Vieux-Billard 25

LA LUTTE SERA RUDE !
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La situation politique actuelle ne va pas
conduire à un échec de ce compromis au
Parlement le 28 septembre. Mais la campagne
qui s’ouvrira s’annonce rude. Une fois le
référendum abouti, le peuple tranchera en
février ou mai 2019.
L’issue dépendra de la vigueur avec laquelle les
forces progressistes s’engageront contre ces
cadeaux fiscaux aux entreprises et pour la
défense d’une politique dont l’AVS est le pilier
principal.
Jean Spielmann

Informations
L’ AV I V O V O U S
INFORME
les bureaux seront
fermés :
le jeudi 4 octobre toute la journée
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Grégoire Carasso (GC) : Monsieur le Maire,
pouvez-vous en quelques mots nous tracer
votre parcours de vie ?
Sami Kanaan (SK) : J’ai l’habitude de dire
que je suis un Genevois typique, car mon
parcours illustre bien le métissage qu’est
Genève. Né en 1964 à Beyrouth d’une mère
suisse et d’un père libanais, je suis arrivé
définitivement en Suisse pour suivre le
gymnase à Bienne, avant des études de
physique à l’EPFZ puis de sciences politiques
à Genève. Au niveau politique, je suis
membre du Parti socialiste depuis 1988 et je
siège au Conseil administratif de la Ville de
Genève depuis 2011, en charge de la culture
et du sport.

GC : avez-vous donné un angle particulier
à cette fonction ?
SK : Pour 2018-2019, je souhaite que Genève
apporte des réponses pragm-atiques aux
enjeux de numérisation. Les innovations
apportées par les smartphones, les
ordinateurs, internet, peuvent être une
chance, mais il faut les aborder de manière
critique pour qu’elles puissent être
comprises et utilisées à bon escient.
La Ville propose donc un accompa-gnement
pour permettre aux habitant-e-s de naviguer
dans ce monde changeant. On pense
souvent que les moins de 20 ans sont nés
avec internet et comprennent tout, c’est un
leurre ! Ce n’est pas parce qu’ils en
maîtrisent l’utilisation qu’ils perçoivent les
risques et enjeux !

GC : un mot pour conclure sur deux grandes
institutions culturelles : quelles nouvelles
sur le Grand théâtre et la nouvelle
Comédie ?
SK : Le Grand théâtre rouvrira à la Place
Neuve début 2019. Je suis allé visiter les
travaux
récemment,
c’est
vraiment
splendide ! Un renouveau qui sera prolongé
avec l’arrivée d’un nouveau directeur,
Monsieur Aviel Cahn.
La nouvelle Comédie prendra ses marques
aux Eaux-Vives en 2020 et proposera des
possibilités inédites à Genève, tant pour
accueillir les plus grandes productions
européennes que les comédien-ne-s de la
région. De plus, elle regroupera des ateliers
de décors et de costumes, en proposant des
visites pour aller découvrir l’envers du décor,
là où se déroule la fabrique du spectacle.
Pour ces deux lieux comme pour les biens
connus « Cinémas des aînés » au Grütli, nous
proposerons bien entendu des spectacles en
journée, afin de faciliter l’accès aux seniors.
GC : Monsieur Sami Kanaan, merci
beaucoup pour cet échange, et tous nos
vœux pour la suite de votre année de
Mairie !
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GC : que signifie à Genève la fonction de
Maire ?
SK : Etre Maire est très particulier à Genève,
car notre ville incarne véritablement
quelque chose au niveau international. Nous
sommes dépositaires des Conventions de
Genève, siège européen de l’ONU. Notre
ville doit être à la hauteur de ces enjeux,
de son histoire.
Mais être Maire, c’est aussi un rôle de
proximité tellement important. On me
sollicite régulièrement pour des problématiques du quotidien : logement, emploi,
etc… Je m’efforce de répondre à chacune
du mieux possible, en orientant les
demandes vers les services compétents.

GC : quels impacts à vos yeux sur les
retraité-e-s ?
SK : Il est énorme ! La transition numérique
touche tous les domaines, des supermarchés
qui tentent de nous obliger à scanner nousmêmes nos produits et tracent nos achats
jusqu’au domaine de la santé où les
dispositifs de dépistages et d’intervention en
cas d’urgence sauvent des vies. Globalement,
je suis convaincu que ce sont des
opportunités pour les seniors de conserver un
lien social solide et d’améliorer la qualité de
vie.

AVIVO

Grégoire Carasso, membre du
Comité, a rencontré Sami
Kanaan,Conseiller administratif
et actuel Maire de la Ville de
Genève.

Culture

À LIRE - À DÉCOUVRIR

ALBERT CAMUS / MARIA CASARES
Correspondance 1944 -1959
«Voilà six jours que je suis ici, et je ne suis
pas encore habitué à ton absence. Ma place
n’est pas ici, c’est tout ce que je sais. Ma
place est auprès de ce que j’aime. Tout le
reste est vain et théorique. Si toi et moi,
nous nous aimons, nous devons nous parler,
nous soutenir, agir l’un pour l’autre.» A. C.
«J’ai reçu cet après-midi ta lettre de samedi et dimanche. J’en ai été bouleversée.
Pourtant, lorsque j’ai reçu tes premières
nouvelles si pleines de vie et de joie de revivre, je ne sais quelle imagination inexplicable m’a fait craindre ce qui allait suivre,
mon amour pour toi met en moi une sensibilité qui me dépasse.» M. C.
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Editions Gallimard - 1312 pages

Est–il besoin de présenter les deux personnalités exceptionnelles que sont Albert Camus,
résistant, écrivain, homme de théâtre, fauché
encore jeune le 4 janvier 1960, et Maria Casarès, actrice de renom qui a joué dans de nombreuses pièces, exilée en France en 1936, fille
de républicains espagnols ?
Ces deux personnes ont marqué le milieu artistique de l’après–guerre, ils étaient en phase
avec tous ceux et toutes celles qui travaillaient à Paris et lançaient des idées nouvelles.
Ils se sont rencontrés pour la première fois en
juin 1944, à Paris. C’est le début d’un amour
immense et contrarié. En octobre 1944, Francine Faure, la femme de Camus, le rejoint à
Paris; elle n’avait pu quitter l’Algérie pendant
la guerre. Les deux amants rompent leur relation.
Maria et Albert se retrouvent en 1948. Leur
amour n’a pas faibli, et ils vont dès lors continuer à se voir, et à s’écrire quand ils sont séparés.
Des lettres magnifiques !

On découvre ainsi, au fil de ces nombreuses
pages écrites de 1948 à 1960 (date de la
mort accidentelle de Camus) les événements qui jalonnent leur vie d’artistes célèbres et engagés, les rencontres diverses,
leurs soucis et leurs succès. Pour lui, les
tensions liées aux soucis des mises en scène,
sa santé fragile, pour elle, ses horaires démentiels, les voyages à l’étranger, les répétitions astreignantes, mais aussi les futilités
de certains achats vestimentaires.
Mais surtout, de cette correspondance jaillit leur passion mutuelle, un amour jamais
en défaut. De multiples missives, jamais pareilles, pour dire et redire le manque de
l’autre, le besoin incessant de l’échange, la
nécessité de la prochaine rencontre.
«Une fois de plus, j’ai ouvert impatiemment l’enveloppe, une fois de plus j’ai
souri tendrement, une fois de plus ma
gorge s’est serrée délicieusement, et une
fois de plus dans un étonnement renouvelé,
j’ai remercié ciel et terre de ce que la vie
m’a réservé.» M.C.
Impossible de ne pas être profondément
émue à la lecture de ces lettres si belles,
où les correspondants se révèlent dans
toute leur authenticité, éperdument amoureux, mais aussi profondément loyaux vis–àvis d’autrui.
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
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Retrouvez la joie de prendre un bain

VEO SPORT
Entièrement
démontable

Fauteuil relax-releveur
Nouveau revêtement
Lavable en machine
5 ans de garantie - 3 coloris -

Visitez notre site

Fr. 2'490.00

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

Loisirs-Détente
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Mots croisés n°315

Mots croisés solution du
n°314
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HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1. Pâte de coing sucrée, spécialité d’Orléans. Fausse
note. 2. Doigt de pied. Ville belge. Selon la volonté.
3. Geste de blocage au football. Cil. Madame
sanglier. 4. Snob. Trinitrotoluène. Dignitaire
ecclésiastique
catholique.
5.
Préposition.
Précipitations. Ernesto Guevara. 6. Parlé dans le
Tyrol du Sud. Chrome. Divinités primitives, nées de
Gaia et Ouranos. 7. Relatif aux brebis. Tranchant.
Son répété. 8. Portable. Des années. Détesté. 9. 576
mètres en Chine. Du verbe aller. Utilisée comme
matière isolante. 10. Chaîne de montagnes en
Russie. Ville natale d’Henri IV. Idem. 11. Parée.
Opus. Plante potagère. 12. Règle. Baudroie.
Sélection. 13. Grande mangeuse. Pro. démonstratif.
3,1416. 14. N’avoua pas. Vaut cinq francs. A lui.
Elève off. de Réserve. 15. Hommes et animaux. A
moi. Ile de l’Atlantlque

1.Jupon ou confetti. Textile. 2. Port d’Algérie.
Contr. : amont. Gestion d’un service publique.
3. Toutes taxes comprises. Publication d’un
ouvrage. Avare. 4. Politique russe. Affl. de
l’Oubangui.
5. Commune des Giennois. Dieu
protecteur du foyer domestique. Elue. 6. Nouvelle
lune. Tour. Note. Droit. 7. Peintre italien. Dans.
8. Agira conjointement avec qqn. Pleine lune. Etat
Major. 9. Décoder. Note. Occitan. 10. Relatif au
ciel. Ajoute de l’eau au vin. 11. Pro. indéfini. Elle
peut vous sauver. Année. 12. A base de lait.
13. Romancière britannique. 14. Vocifération.
Oser (s’). Métal. 15. Sigle européen. Poil dur du
porc. Unité de volume.

CINÉMA DES AîNÉS
La Ville de Genève propose
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ENSEMBLE, C’EST TOUT
un film de Claude Berri
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Jeudi 11 octobre à 14h
Les Vieux Fourneaux: 1er octobre
Larguées: 22 octobre
Comme des garçons: 12 novembre

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

La rencontre de quatre destins croisés qui
vont finir par s’apprivoiser, se connaître,
s’aimer, vivre sous le même toit...
Prix membres AVIVO:
Prix non membres:

8 frs
10 frs

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

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

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

Loisirs

LOISIRS AVIVO
Chaque jour, une activité

SCRABBLE
Les mardis de 16h à 17h15

TAI CHI
Salle des Asters. Bus 3 et 11 - Tram 14 et 18
arrêt Servette
Les jeudis de 14h30 à 16h30

ATELIER DE TRICOT - BRODERIE
Les vendredis de 13h45 à 16h45

THÉS DANSANTS
Renseignements au 022 329 14 28

THÉS DANSANTS

Les vendredis après-midi
12 et 26 octobre, 19 et 23
novembre et 7 et 21 décembre
(thé dansant de Noël)
de 13h45 à 16h45
Entrée payante pour les non-membres :
CHF 3.salle au rez-de-chaussée, 25, Vieux-Billard

Êtes-vous malentendant ?
Avez-vous du mal à communiquer,
même avec des appareils auditifs ?

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

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
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ATELIER BIEN-ETRE
AVEC NATHALIE, THÉRAPEUTE
LE VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018
De 14h à 16h dans les locaux de
l’AVIVO - 1er étage
L’automne est arrivé avec son petit lot de
conséquences :
Les écarts durant l’été se font ressentir, le
manque de lumière entraîne souvent une sensation de fatigue et de baisse de moral, les
journées raccourcissent et la chaleur procurée par les rayons du soleil se fait de plus en
plus rare. Le stress, une mauvaise alimentation ou l’absorption de certains médicaments
qui surchargent en toxines l’organisme.
L’automne c’est aussi une saison de transition, qui permet à la nature et à l’homme de
se préparer à l’hiver. Elle nous offre une occasion d’anticiper sereinement la saison
froide.
Durant
conférence,
Nathalie
vous
expliquera comment faire une cure adaptée
pour l’automne et vous livrera quelques
conseils ! et un goûter vous sera offert ..

Inscrivez-vous vite avant le
26 octobre, nombre de places
disponibles : 20
Prix : CHF 5.-

espaces

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.

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.

Spéctacles

SPECTACLES EN MATINÉE

SPECTACLES EN MATINÉE

Victoria Hall, 14, rue du Général Dufour,
1204 Genève

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

HARMONIE NAUTIQUE
Dimanche 14 octobre à 17h
Eric Haegi, direction
Thomas Rüedi, Euphonium, Soliste
Vincenzo Bellini
Ouverture de II Pirata
Karl Jenkins
Concerto pour euphonium et orchestre
Leonard Bernstein
Three Dance Episodes from On the Town
Ottorino Respighi
Poème symphonique Pini di Roma

Vente des billets 5.- frs + 1.- AVIVO
dès réception du journal
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SPECTACLES EN MATINÉE/SOIRÉE
Théâtre de l’Espérance, rue de la
Chapelle des Eaux-Vives 8

LE VISON VOYAGEUR

avec Barbara Schulz et Arié Elmaleh

Mercredi 31 octobre à 14h30
Un couple attend des amis pour le dîner, mais
ceux-ci n’arriveront jamais… S’agit-il d’un
accident, d’une séparation, d’un cambriolage ?
A chercher les raisons de cette absence,
l’homme et la femme se disputent au sujet du
couple de leurs amis. Naturellement, la femme
prend la défense de son amie Catherine et
l’homme de son collègue David. A confronter
leurs visions radicalement opposées, ils
enchaînent les quiproquos absurdes et les
révélations intimes, remettant en cause, sans
s’en rendre compte, les fondements de leur
propre couple.

Vente des billets 10.- frs + 1.- AVIVO
dès le 9 octobre, à 8h30

NON À L’ARGENT

Samedi 10 novembre à 14h30

avec Pascal Legitimus et Julie De Bona

11.- frs au lieu de 14.- frs

Mercredi 21 novembre à 14h30

Samedi 1er décembre à
20h00 19.- frs au lieu de 25.
Vente des billets
dès réception du journal

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

GLENN MILLER ORCHESTRA
Samedi 10 novembre à 15h
et à 20h

espaces

LA PERRUCHE

The World Famous Glenn Miller Orchestra
revient en Suisse avec un nouveau programme
‘’It’s Glenn Miller Time’’, basé sur le son
Sweet and Swing des années 30 et 40.
Prix AVIVO :
1ère catégorie:
2ème catégorie:
3ème catégorie:

80.- frs au lieu de 89.- frs
70.- frs au lieu de 79.- frs
60.- frs au lieu de 69.- frs

Vente des billets
dès réception du journal

Richard, architecte fauché, réunit ses proches.
Il a une révélation à leur faire, une déclaration
d’amour. Il aime sa vie comme elle est, voilà
pourquoi il renonce à toucher un gain de 162
millions d’euros au loto. Et oui, à quoi sert
l’argent quand on a l’amour ?

Vente des billets 10.- frs + 1.- AVIVO
dès le 15 octobre, à 8h30

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 Théâtre St-Gervais; pour plus
d’informations adressez-vous directement aux
théâtres concernés.
Théâtre de Carouge (voir directement avec eux)

VILLE DE GENEVE
Théâtre Cité Bleue - 46, av. de Miremont 1206 Genève

JE ME SOUVIENS DE FELLINI
ET DE NINO ROTA
Jeudi 1er novembre à 14h30
Un spectacle musical en hommage à ces deux
génies de la mythologie cinématographique
italienne. C’est un concert mis en image, rempli
d’humour et de rêveries qui vous emmèneront
de la Dolce Vita aux clowns, en passant par La
Strada, Amarcord et Huit et demi.

Prix AVIVO des billets 11.- frs
dès le 15 octobre, à 8h30
Casino-Théâtre - 42, rue de Carouge - 1205
Genève

LA REVUE 2018
avec Antony Mettler et Laurent Nicolet

Vendredi 2 et vendredi 16
novembre à 14h30

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

CINÉ-CONCERT LE MÉCANO DE LA
GÉNÉRALE DE BUSTER KEATON
Thomas Ospital, orgue
Dans la digne lignée des claviéristesimprovisateurs qui remonte à Bach, Buxtehude ou
encore Froberger et Frescobaldi, Thomas Ospital,
titulaire du grand orgue de l’église Saint-Eustache
à Paris, ne se contente pas d’interpréter les pièces
du répertoire, il improvise aussi. Ce talent, il le
mettra au service d’un chef-d’œuvre du cinéma
muet : Le Mécano de la Générale (1926), une
comédie de et avec Buster Keaton. Depuis le
clavier de l’orgue du Victoria Hall, il suivra et
sublimera les nombreuses aventures du cheminot
Johnnie Gray et de ses deux amours : sa fiancée
Annabelle Lee et sa locomotive, la «General».

Dimanche 16 décembre à 17h
au Victoria Hall

Spéctacles - Loisirs

SPECTACLES EN MATINÉE
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Prix des billets 10.- frs + 1.- AVIVO
Vente des billets dès réception du journal
et réservation jusqu’au 2 novembre à 17h,
dernier délai, au 1er étage de l’AVIVO.

Dans la continuité des 3 dernières éditions,
notre Revue sera une comédie satirique à
sketches, qui traitera des événements et
des personnalités de l’actualité politique,
culturelle, sportive et des faits de société
qui se sont produits à Genève, en Suisse et
dans le monde durant l’année.

Prix AVIVO des billets 11.- frs
dès le 15 octobre, à 8h30
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

espaces

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

Voyages

4 jours : du 5 au 8 novembre

5 jours : du 1 au 5 décembre

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.
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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 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
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

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

MARCHÉS DE NOËL
EN PROVENCE
PROVENCE
Entre santons et crèches, venez découvrir
Aubagne, la capitale du santon de Provence
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

Membre AVIVO
Non membre
Suppl. single

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

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 véritable moment magique.
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.-

Voyage en préparation :
Au coeur du Vietnam
du 5 au 18 avril 2019 (14 jours)
En deux semaines, découvrez les richesses tant
naturelles que culturelles du Vietnam : les
rues animées de Hanoi, la région de Mai Chau
et ses collines de rizières, la cité impériale de
Hué, la baie d'Halong et ses milliers d'ilôts, la
baie d'Halong terrestre et ses paysages d'estampes...
Vous visiterez ces sites immanquables du Vietnam, mais vous vous rendrez aussi dans des
lieux hors des sentiers battus pour vous plonger dans la vie locale.
Au programme : temples, anciens palais impériaux, mais aussi marchés, villages, rizières,
vergers et surtout rencontres avec habitants
et artisans. Une véritable immersion au cœur
d'un pays attachant, sans oublier la découverte
d'une gastronomie exquise et variée.

Séance de présentation du
voyage : jeudi 22 novembre à
09h30 (locaux Avivo)

Lorsque le pape Grégoire XIII a modifié le calendrier, différents cantons réformés n’ont pas
voulu se soumettre à cette nouveauté papale.
Ils se sont tenus, jusqu’au 18ème siècle, au calendrier julien qui accusait une différence de
treize jours par rapport au calendrier grégorien.
D’où cette vieille tradition des Silvesterklaüse
et une fête avec des costumes qui exigent un
énorme travail.
Dans l’Hinderland scandaleux, le Nouvel An est
célébré deux fois : le 31 décembre et le 13
janvier selon le calendrier julien. Le Klausen
commence à l’aube et continue tard dans la
nuit. Le Clause, magnifiquement habillé et
coiffé, muni d’une cloche, passe de maison en
maison pour apporter les bons vœux de la nouvelle année.
La coiffe, fabriquée à la main, nécessite entre
600 et 800 heures de travail.
Ce réveillon a lieu dans les villages de Stein, Herisau, Schwellbrunn, Hundwil et Schönengrund
à partir de 10 heures.
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AVEC L’AVIVO DÉCOUVREZ :
Rorschach - Saint Gall
Winterthur, visite du Technorama
Appenzell, ses magnifiques
maisons peintes
Possibilité de visiter le Musée des Traditions Appenzelloises. Vous pourrez y découvrir la vie et
les coutumes des Appenzellois d’autrefois : rites
de la St-Sylvestre, cortèges traditionnels, travail des vachers, char et cabane d’alpage, artisanat ancien, atelier d’un tonnelier, sellerie,
etc.

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :
le transport en autocar 4* tout confort / l’hébergement à l’hôtel Mozart à Rorschach (St
Gall) / le petit-déjeuner et le souper hors boissons à l’hôtel / les repas de midi hors boissons
les 12 & 13 janvier / la visite du Technorama à
Winterthur / un accompagnant AVIVO

Membre AVIVO
Non membre
Suppl. single

Frs
Frs
Frs

580.680.100.-

Non compris : - assurance annulation et assistance obligatoire / le repas de midi du 11 janvier / - les boissons lors des repas

espaces

Voyage accompagné par un excellent guide
francophone et réservé à un petit groupe de
10 à 15 personnes maximum.

LES SILVESTERKLAÜSE
DE LA VALLÉE
D’URNÄSCH

Voyages

3 jours : du 11 au 13 janvier 2019

3 jours : du 16 au 18 novembre

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 / 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.-

Mardi 23 octobre

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
À FULLY (VS)
Marché en plein air / L’artisanat et le
terroir en vedette

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

Temps libre sur le marché
Repas de midi libre

Courses

Samedi 13 octobre

En fin d’après-midi reprise de votre autocar pour
retour direct à Genève
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

PRIX SPECIAL AVIVO 48.Vendredi 14 décembre

CIRQUE IMAGINE LYON
DÉJEUNER SPECTACLE

88 francs
98 francs

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

PRIX SPECIAL AVIVO
98 francs
108 francs

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
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espaces

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.

Membres
Non-membres

Arrivée à la Gare Cornavin en début de soirée

Courses
14

Samedi 10 novembre

MARCHÉ DE LA SAINTMARTIN À PORRENTRUY

LA FOIRE AUX OIGNONS
À BERNE

Départ de Genève via Lausanne.
Pause-café libre en cours de route
Arrivée à Porrentruy pour assister à la 20ème
édition de la St-Martin.

Départ de Genève via Lausanne pour Berne
«Guisanplatz», le parking des cars.
Ensuite vous pourrez prendre le tram 9 – arrêt
«Zytglogge» pour vous rendre directement à la
foire. Temps libre pour vous permettre de
découvrir à votre rythme la célèbre Foire aux
Oignons.
C’est un événement que les Bernois ne ratent
sous aucun prétexte ! La capitale se transforme
en un grand marché avec des centaines de
stands. Les paysans des environs viennent
vendre plus de 100 tonnes d’oignons présentés
sous forme de tresses, mais aussi des légumes,
des fruits et des noix. Les restaurants servent
des tartes au fromage et aux oignons, ou un
potage à l’oignon dont le fumet flotte dans les
ruelles de la vieille ville.
En fin d’après-midi, le marché prend un air
carnavalesque avec de gigantesques batailles de
confettis.

Vous trouverez de quoi ravir vos papilles avec
des produits du terroir et réjouir vos yeux avec
de l’artisanat de qualité. Comme chaque année,
vous pourrez compter sur un bel éventail
d’animations en passant par la musique, les
artistes de rues, les clowns et la présence de
divers animaux.
Par ailleurs, prenez le temps de flâner dans les
ruelles et découvrez l’histoire de ce charmant
coin de pays. Porrentruy la romantique est
située au cœur de la riante Ajoie. La ville abrite
de remarquables édifices histoirques dont son
château majestueux, ses riches musées et son
centre ancien pittoresque.

Repas de midi libre sur place
Retour direct sur Genève
Arrivée à la gare Cornavin en début de soirée.

PRIX SPECIAL AVIVO 44.Samedi 17 novembre

LE MARCHÉ DE TURIN
Départ de Genève pour Courmayeur / arrêt
café libre. Puis continuation vers Aoste et Turin
Temps libre sur son vaste marché
qui, depuis 150 ans, offre aux visiteurs une
grande variété de chaussures, vêtements,
jouets, articles ménagers et alimentation venant de toute l’Italie et du monde entier.
Venez découvrir l’ambiance du plus grand marché ouvert d’Europe !

espaces

Lundi 26 novembre

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.-

Repas de midi libre sur place
Retour direct sur Genève. Arrivée à la gare
Cornavin en fin d’après-midi

PRIX SPECIAL AVIVO 39.Mardi 4 décembre

FOIRE DE LA ST-ANDRÉ
À ANNECY
Temps libre pour que vous puissiez visiter le
marché à votre rythme, et vous restaurer selon
vos envies.
Forte de ses 5 siècles d’existence, la
traditionnelle foire de la Saint-André à Annecy,
avec ses 1100 commerçants et ses 5,5 km
d’étalage, attirera à nouveau cette année de
nombreux chalands en quête de bonnes affaires.
Pour l’occasion, la vieille ville se transformera
en un grand marché avec une fête foraine sur la
Place des Romains.

Repas de midi libre sur place
18h30 retour direct sur Genève.
Arrivée à la gare Cornavin en début de soirée

PRIX SPECIAL AVIVO 36.-

MARCHÉ DE NOËL À
MONTREUX

Mardi 25 décembre

NOËL À CHAMONIX
REPAS GOURMAND «TOUT COMPRIS»
AVEC ANIMATION MUSICALE
ET VISITE DU PERE NOEL
Venez avec la famille, les amis, les
voisins …
Dans la matinée, départ de Genève pour Chamonix

Courses

Vendredi 30 novembre

Repas de midi avec animation musicale et
visite du Père Noël !
Menu détaillé dans le prochain journal
A Montreux, temps libre pour que vous puissiez
visiter le marché à votre rythme, et vous
restaurer selon vos envies.
Dès la fin novembre, et jusqu’au 24 décembre,
le Marché de Noël de Montreux dresse chaque
année 160 chalets décorés et illuminés le long
des quais du Lac Léman.
Dans la plus pure des traditions de Noël, de
l’artisanat, des dégustations culinaires du
terroir, du vin chaud et des milliers d’idées de
cadeaux sont au rendez-vous chaque année dans
ce marché de tous les superlatifs.

Votre menu avec boissons
Retour direct sur Genève.
Arrivée prévue à la gare Cornavin en fin d’aprèsmidi.
PRIX SPECIAL AVIVO
Membres
Non-membres

147 francs
157 francs

Hôte d’honneur cette année : le Portugal.
Dans la plus pure des traditions de Noël,
de l’artisanat, des dégutions culinaires
du terroir, du vin chaud

Repas de midi libre sur place
Retour direct sur Genève. Arrivée à la gare
Cornavin en fin de journée.

PRIX SPECIAL AVIVO 35.Publicité

Mardi 13 novembre

RACLETTE
Rendez-vous à 12h00 à
La Cave Valaisanne & Chalet Suisse
23, boulevard Georges Favon à Genève
(arrêt Cirque)

Menu hors boissons

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

Salade de saison
Raclette
(5 services)
1 boule de glace
PRIX MEMBRE CHF 39.PRIX NON MEMBRE CHF49.Inscriptions et informations au secrétariat
de l’AVIVO 022 329 14 28
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INFORMATION
******
PRIMES D’ASSURANCE MALADIE 2018
Vous trouvez que vos primes d’assurance maladie sont trop
élevées ? Vous avez jusqu’au 30 novembre pour résilier votre
assurance maladie actuelle.
L’Office social de l’AVIVO organise, comme chaque année au mois
de novembre, des journées de rendez-vous individuels,
consacrées aux changements et renseignements concernant l’assurance maladie.
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ATTENTION AUX DÉMARCHAGES DANS LA RUE !
AUX CONTRATS SIGNÉS LORS D’UNE FOIRE !

espaces-octobre 2018

Faites attention !
Ne signez rien !
Ne répondez pas par téléphone que vous êtes
d’accord avec le contrat proposé !
Demandez toujours à lire toutes les conditions des contrats et surtout
prenez le temps de la réflexion pour savoir si votre décision est la
bonne !

AVIS À TOUS NOS MEMBRES

Ou encore un appel téléphonique à votre domicile pour vous annoncer toutes les dernières nouveautés numériques pour capter le plus rapidement possible internet ou pour obtenir le plus de chaînes de
télévision possible... tout en sachant que vous regardez toujours
quasiment les mêmes....

ET FUTURS RETRAITÉS

Il est également facile de se faire happer par un «prédateur» commercial qui tient son stand dans rue et qui vous fait miroiter le contrat
parfait pour une assurance maladie moins chère.
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Il est facile de se laisser tenter par un achat lors d'une foire ou un
salon, où le contexte est propice aux promotions, soi-disant exceptionnelles, mises en avant pour séduire le consommateur.

JAB - CH - 1211 Genève 8
PP / Journal

Rendez-vous et renseignements : 022 329 13 60

