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L’ASSOCIATION 

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

DE TOUS LES RETRAITÉS 

ET FUTURS RETRAITÉS

Edito 

REFUSEZ
L’ESPIONNAGE DES ASSURÉ-E-S!

Permanence d’impôts

L’AVIVO souhaite renforcer son équipe
et recherche des personnes pour le poste suivant

Remplisseurs d’impôts
(activité bénévole)

- Aimer le contact humain  

- Respecter la confidentialité 

- Etre à l’aise sur un ordinateur 

- Connaître la fiscalité 

Pour plus de renseignements nous nous tenons également à votre disposi-
tion au 022 329 14 28.

Merci d’avance pour vos offres !!!   

Référendum
Le référendum contre cette
modification a lui aussi abouti dans
un temps record, montrant à quel
point ce projet est exagéré. Les
assurances ne nous demandent rien
de moins que de renoncer à la
protection de notre sphère privée
pour lutter contre des abus qui
restent de l’aveu même des
défenseurs du projet une infime
minorité.

Intrusion massive dans la
sphère privée
Ainsi, les assurances peuvent, sur
simple soupçon que des prestations
aient été versées à tort, violer la

sphère privée des assuré-e-s de
façon inégalée, même si l’assurance
elle-même a commis une erreur.

La personne espionnée ne pourra
pas seulement être suivie dans les
lieux publics, mais les assurances
pourront prendre des enregis-
trements visuels et sonores «dans
les lieux publics» ou «dans un lieu
visible depuis un lieu librement
accessible au public». 

Le Conseil fédéral a certes essayé
de nous faire croire avoir voulu
désigner par ces lieux les balcons et
les jardins non clôturés. Il n’en

Avec une rapidité que la Suisse n’a plus vue depuis
le vote des arrêtés fédéraux urgents durant la 2e

Guerre Mondiale, les deux chambres du Parlement
fédéral sous la coupe du lobby des assurances ont
voté au printemps passé une modification de la Loi
sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA). En effet, il ne leur aura pas fallu
plus que 14 mois pour mettre sous toit un nouveau
paragraphe donnant aux assurances sociales des
compétences largement plus grandes qu’au
ministère public et à la police en matière de
surveillance des assuré-e-s.

suite en page 2
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reste pas moins que la loi n’interdit pas que vous
puissiez être filmé-e depuis la rue jusque dans
votre salon ou votre chambre à coucher, pour
autant que ceux-ci soient visibles depuis un lieu
public.

Ces pouvoirs dépassent de loin le cadre d’un
Etat de droit qui prévoit déjà une possibilité
suffisante pour lutter contre la fraude aux
assurances sociales.

Tou-te-s concerné-e-s
La surveillance doit s’appliquer à toutes les
assurances sociales régies par la LPGA, soit
l’AVS, l’AI et les prestations complémentaires,
mais aussi l’assurance-accidents, l’assurance
perte de gain maladie et même l’assurance
maladie de base. Nous sommes donc tou-te-s
susceptibles d’être touchés par cet espionnage
sauvage que le lobby des assurances veut nous
imposer avec la complicité de la droite au
Parlement.

Deux poids, deux mesures
Une fois de plus, la droite au pouvoir tente de
mettre la pression sur une frange de la
population déjà fragilisée et précarisée. Les
personnes touchant des prestations d’assurances
sociales – en-dehors de l’AVS – sont atteintes
dans leur santé (accident, maladie, invalidité)
et donc affaiblies. 

Cette même droite qui veut faire la chasse aux
«abuseurs» est aux abonnés absents quand il
s’agit de lutter efficacement contre la sous-
enchère salariale, la soustraction de cotisations
aux assurances sociales, les faillites
frauduleuses en chaîne et l’évasion fiscale des
patron-ne-s et des nanti-e-s.

Pire, malgré le refus massif de son projet de
révision fiscale des entreprises (RIE3), elle
remet le couvert en nous proposant un
compromis boiteux, promettant de renflouer
l’AVS du montant estimé des pertes fiscales –
notamment avec plus de cotisations pour les
travailleur-se-s ! Il y en a marre de voir toujours
les mêmes boire la tasse de cette politique à
deux vitesses. 

Refusons cette révision honteuse
et votons NON le 25 novembre prochain !

Jean-Luc Widler

suite de la page 1 FISCALITE DES ENTREPRISES
ET REFORME AVS
Il y a un an, la réforme des retraites 2020 et
le projet RIE III sur les baisses d’impôts pour
les entreprises ont été rejetés par le peuple
en votation populaire. Un refus très large à
plus de 60% et par tous les cantons pour le
projet fiscal ! 
Au lieu d’une indispensable réorientation de
la politique fiscale et sociale, ces deux pro-
jets ont été repêchés et fusionnés avec une
appellation plus alléchante : «Loi fédérale re-
lative 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 d’une loi qui offre aux en-
treprises des cadeaux fiscaux de pour plus de
3 milliards!

Non à une réforme fiscale sur le dos
des salariés et des retraités !
L’idée du volet AVS est que chaque franc
perdu par les baisses d’impôts soit reversé à
l’AVS! Mais comment financer davantage l’AVS
avec des pertes fiscales de plusieurs milliards?
En fait, la contrepartie sera financée par les
salariés et les retraités, par une hausse des
cotisations AVS sans aucune amélioration des
prestations!  
Mais aussi et surtout, cette course à l’attrac-
tivité fiscale aura des conséquences drama-
tiques sur tous les budgets des collectivités:
coupes dans le social, la formation, la culture,
l’environnement… etc. 
Le prétexte de ces baisses d’impôts pour les
entreprises et les multinationales est de pré-
server la compétitivité de la Suisse et de ga-
rantir l’emploi! En réalité, dans le monde
actuel, seule Hong Kong avec un taux moyen
de 9,9% offre des taux inférieurs à la Suisse!
Diminuer drastiquement le taux d’imposition
des bénéfices des entreprises va aussi à re-
bours du bon sens, qui voudrait que l’argent
soit pris là où il est. La charge fiscale sera re-
portée sur les plus démunis et en partie re-
portée 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 fis-
cales d’autres pays.

SIGNEZ ET FAITES SIGNER LA FEUILLE
ENCARTEE DANS VOTRE JOURNAL

ATTENTION : UNE SEULE COMMUNE
PAR FEUILLE DE SIGNATURES!

Ce référendum est soutenu notamment par : les syndi-
cats, Les Verts, la Jeunesse socialiste suisse, Le Parti du
Travail, Solidarités, l’AVIVO, Attac Suisse… etc.
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VOTATIONS DU 25 NOVEMBRE 2018 
L’AVIVO Suisse défend les citoyens, le progrès social, la protection de l’environnement et le res-
pect de nos droit démocratiques. Elle apporte son soutien  aux assurés face aux surveillances ar-

bitraires des assurances et aux  agriculteurs détenant des vaches et des chèvres à cornes.

C’est pourquoi l’AVIVO-Suisse recommande de voter

à la nouvelle loi sur l’observation des assurés. 
Cette loi va trop loin : les assurances reçoivent un chèque en blanc pour la mise en
place de surveillances arbitraires, elles sont autorisées à violer massivement la vie
privée des assurés et échappent à tout contrôle. 

à l’initiative absurde de l’UDC qui veut le droit suisse au lieu des
juges étrangers !
En fait l’initiative affaiblirait la Suisse. Mieux que toute adaptation du droit, un
traité nécessite, en plus de l’accord des autres parties, le respect du droit
référendaire suisse. L’initiative ne renforcerait dès lors pas notre
autodétermination.

à l’initiative qui vise à encourager les agriculteurs à élever des
vaches et des chèvres à cornes. 
Aujourd’hui, 3 vaches sur 4 en sont dépourvues. Les auteurs de l’initiative estiment
que le bien-être des animaux serait ainsi mieux pris en compte.

NON

NON

OUI

Souvenir

MARC TURRIAN
Marc Turrian nous a quittés en ce mois d’octobre 2018.

Il était un collègue, un compagnon très apprécié de notre association. Il
a toujours soutenu avec vigueur et constance les batailles de l’AVIVO,
notamment l’initiative pour modifier les tarifs des TPG et les référen-
dums contre les diminutions des prestations complémentaires.

On aimait croiser dans les couloirs sa haute stature, c’était toujours l’oc-
casion d’un échange chaleureux. Même diminué dans sa santé, il est
resté actif dans notre comité, participant encore au choix des films pour
le Cinélux. Marc était très attentif à autrui. Toute sa vie, il s’est engagé
aux côtés des plus faibles, de ceux et celles que la chance n’effleure
pas, ou si peu.

Jeune instituteur, il a d’abord occupé un poste à l’école primaire sise au Grütli, qui accueillait des
élèves (uniquement des garçons) en difficultés scolaires.

Ensuite, il a travaillé au C.O., comme enseignant dans les "classes-ateliers", continuant à former les
futurs apprentis, souvent récalcitrants à l’étude de l’orthographe ! C’était un maître dévoué, patient,
ouvert à de nouvelles méthodes pédagogiques.

Il s’est impliqué dans les organisations syndicales pendant sa carrière d’enseignant et a rejoint le co-
mité AVIVO dès sa retraite. Il en a assumé la vice-présidence pendant plusieurs années.

De 2008 à 2012, il a fait partie de notre groupe à l’Assemblée Constituante, ce qui représentait un
investissement important. Ses conseils et ses opinions bien argumentées étaient précieux, ainsi que
son soutien moral jamais en défaut.

Aujourd’hui, nous sommes bien tristes de savoir que nous ne le croiserons plus au Vieux-Billard, et
tenons à dire à sa famille nos plus sincères condoléances.

Le comité de l’AVIVO
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À LIRE  

COMMENT VIEILLIR LE MIEUX POSSIBLE ?

Les bonnes figures de la vieillesse

Editions Antipodes  -  247 pages

Marion Repetti, docteure en sciences sociales,
nous donne ici un tableau évolutif des diffé-
rentes conceptions et représentations de la
vieillesse au cours du XXème siècle. Du «retraité
méritant» qui touchait en 1948 une somme de
40 francs pour sa retraite, au «senior actif»
d’aujourd’hui, quel changement !

Une bibliographie extrêmement fouillée permet
de compléter une réflexion novatrice sur la pro-
blématique du vieillissement des sociétés
contemporaines.

La 1ère partie du livre relate l’historique de la
création bien mouvementée de l’AVS. Il en a
fallu des interventions politiques et des scrutins
populaires pour enfin aboutir, le 6 juillet 1947
au OUI final !

La deuxième partie met en évidence des chan-
gements notables. «Le modèle du vieillissement
actif vient renforcer l’idée qu’une réforme des
politiques de retraite est moralement accepta-
ble en plus d’être indispensable.»

Mais Marion Peretti démontre avec brio que
cette idée ne prend pas en compte le principe
de solidarité de l’AVS et met ainsi de côté les
personnes âgées en difficulté, à cause de leur
santé ou de leurs moyens financiers faibles. 

Une mine de renseignements !

A la retraite, les cahiers au feu ?

Editions Antipodes  -  119 pages

Cet ouvrage est consacré à la problématique de
la formation continue des aîné–e–s. Plusieurs
chapitres traitent des possibilités d’acquérir de
nouvelles connaissances lorsque l’on n’est plus
dans une activité professionnelle. En effet, la
définition étroite de la formation continue s’ar-
rête à l’âge de 65 ans ! Et les autres, qui aime-
raient encore étudier, découvrir, inventer,
dessiner, apprendre le piano ou s’initier au grec
ou à l’arabe, même s’ils ont dépassé ce seuil fa-
tidique de 65 ans ?

Un chapitre particulièrement intéressant se cen-
tre sur une recherche concernant la détériora-
tion du cerveau (dégénérescence sénile dite
maladie d’Alzheimer). On a constaté de grandes
différences dans les comportements des ma-
lades liées à leur réserve cognitive. En effet, les
personnes restées très actives et acceptant
beaucoup de sollicitations développent de nou-
velles connexions nerveuses permettant de rem-
placer certaines cellules défaillantes.

En conclusion, surtout, ne jetez pas vos cahiers
au feu, et utilisez vos ordinateurs ! Mais vous
pouvez aussi suivre des conférences ou jouer aux
cartes avec passion, l’essentiel étant d’avoir des
envies, des occasions de découvertes et
d’échanges !

Annette Zimmermann 

Marion Repetti Sous la direction de
Roland Campiche et Yves Dunant
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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 -                          

Concepteur d’autonomie

Fauteuil roulant
à vos mesures

Participation AVS
Fr. 900.00

En vigueur depuis 2007
Véritable 2 en 1

Fauteuil roulant et déambulateur
Essai et démonstration possible

Déambulateur à vos mesures
8 modèles à choix

dès Fr. 185.00

Retrouvez la joie de prendre un bain

VEO SPORT
Entièrement
démontable

Fr. 2'490.00



6

e
s

p
a

c
e

s
e

s
p

a
c

e
s

6

L
o

is
ir

s-
D

é
te

n
te

  

HORIZONTALEMENT
1.Naissance. Livre électronique. 2. Chrome. Tel
D’Artagnan. Contre.: cation. 3. Forme de castillan
parlé dans les Balkans. En Ukraine. 4. Année. Larges
vallées. Un des nombreux ponts de Venise. 5. Fam.:
Tombions. Moi. 6. Mouvement dans les gradins. 365
jours. Direction. Fin de verbe. 7. Our. Buccal.
Supprime. Organisme financé essentiellement par
des dons privés. 8. Sélection. Unité de mesure.
Alternative. 9. A lunettes ou à violon. Chiffre
romain. Note. 10. Dernières. Direction. Allure.
11. Il est le propre de l’Homme. Ville de la Côte
d’Azur. Narguilé. 12. Ecole de l’Administration.
Dessin sur mur. Souverain. Nourriture pour animaux.
13. Orateur grec. Nobélium. Aunée. 14. Pro.
personnel. Fruits à noyau. Petit cours d’eau. 15. Ils
vivent dans la solitude. Agirai. 

VERTICALEMENT
1.Contrecoup moral d’un évènement fâcheux. Pro.
personnel. 2. Entaille. Lawrencium. Relatif au lin.
3. Il réchauffait les Egyptiens. Coq de bruyère.
4. Tête nucléaire. Actinie. Tif rebelle. 5. On s’y
refaisait une santé. Règle. 6. Sépara des autres.
En Allemagne. Cérium. 7. Occitan. Grande famille.
Indices. 8. Localité au nord du Nigéria. Snob. Note.
AU. 9. Acteur américain (De). Approuver de la
tête. 10. Physicien allemand. Dép. 60. 11.
Cancaner. Faire un signe d’assentiment. 12. Pro.
indéfini. Article étranger. Eroda. 13. Consacrée.
Dr. : voie de recours en justice. 14. Au tapis !
Méthode de contraception dépassée. Ouvrir les
fenêtres. 15. Théâtre qui réjouit les Japonais. Un
des mots qui est masculin au singulier et féminin
au pluriel. En basse Mésopotamie.  

Mots croisés n°316 Mots croisés solution du
n°315

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 C O T I G N A C C O U A C

2 O R T E I L O L E N G R E

3 T A C L E P O I L L A I E

4 I N T N T P R E L A T E

5 L E S R U E E S C H E

6 L A D I N C R T I T A N S

7 O V I N A C E R E E C H O

8 N A T E L E R E B H A I

9 L I A L L A B O U R R E

10 C O U R A L P A U I D

11 O R N E E O P P E R S I L

12 T E L U L O T E T R I

13 O G R E S S E C I P I T

14 N I A T U N E S A E O R

15 E T R E S M I E N S R E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Publicité
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THÉS DANSANTS
Les vendredis après-midi

9 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

LES SOUVENIRS
un film de Jean-Paul Rouve

d’après le roman de David Foenkinos

Jeudi 22 novembre à 14h
Romain est un veilleur de nuit, qui aime-
rait plus que tout devenir écrivain. Mais
quand il apprend que sa grand-mère vient
de s’échapper de sa maison de retraite, il
fait tout pour la retrouver. L’occasion
d’une échappée belle.

Avec Annie Cordy, Michel Blanc et Mathieu
Spinoso.

Une belle manière de traiter les liens in-
tergénérationnels.

Ne manquez pas cette occasion de vivre
une comédie douce-amère!

Prix membres AVIVO: 8 frs
Prix non membres: 10 frs

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

CAPPELLA GENEVENSIS - 
Victoria Hall, 14, rue du Général Dufour,

1204 Genève

CONCERT DE NOËL AVEC MOZART
Direction musicale :

Claude-Xavier Hollenstein

Récitante : 

Muriel Siki

Dimanche 9 décembre à 15h

Prix AVIVO des billets 11.- frs 

dès le 19 novembre, à 8h30

CINEMA BIO
47, rue St-Joseph - 1227 Carouge                                    

WHERE ARE YOU,
JOÃO GILBERTO ?
Où es-tu João Alberto ?

est le récit filmé du livre « Hobalala » de
l’écrivain allemand Marc Fischer, qui ra-
conte sa quête obsessionnelle de la plus
grande légende de la musique brésilienne,
João Gilberto. 

20 billets offerts à retirer à l’AVIVO

2 projections journalières
+ d’infos au 022 301 54 43
www.hobalala-film.com

SPECTACLES EN MATINÉE 
VILLE DE GENEVE

Théâtre du Loup - ch. de la Gravière 10 -
1227 Les Acacias

GATSBY LE MAGNIFIQUE 
mercredi 14 novembre à 14h30

F. Scott Fitzgerald écrit Gatsby Le Magnifique

en 1922. Le roman s’impose comme l’œuvre

phare des années vingt. L’amour d’un jeune

homme romantique d’origine modeste pour

une demoiselle de la haute société.

Capitalisme versus romantisme, la prohibition

et la naissance du jazz en toile de fond.

Un spectacle qui promet d’être léger et

profond, contemporain et classique mené par

une équipe exceptionnelle.

Prix AVIVO des billets 11.- frs 

dès réception du journal
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Menuisier Ebéniste

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

Travail soigné à prix modérés.
J.-N. Sudan 39, rue des Bains 

Tél./fax 022 328 68 70 ou 079 537 28 16
Mail: sudanebeniste@hotmail.com

Publicité

CINÉMA DES AîNÉS 
La Ville de Genève propose 

Le Doudou : 10 décembre
Photo de famille : 17 décembre

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

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

SOWETO
Samedi 24 novembre

à 15h et à 20h

Partout où ils chantent, ils émerveillent le
public. Avec 2 Grammy Awards et un Emmy
Award à leur compte, ils parcourent le monde
pour prêcher la joie de vivre. Après l’énorme
succès rencontré lors des tournées suisses en
2012, 2014 et 2016, Soweto Gospel Choir
revient pour une nouvelle tournée Prayer for
Africa en rendant hommage à Nelson Mandela
pour le 100ème anniversaire de sa naissance.
Toujours aussi puissant et coloré, leur
spectacle vous remplira d’énergie positive.

Prix AVIVO : 
1ère catégorie: 80.- frs au lieu de 89.- frs
2ème catégorie: 70.- frs au lieu de 79.- frs
3ème catégorie: 60.- frs au lieu de 69.- frs 

Vente des billets
dès réception du journal

SPECTACLES EN MATINÉE 
VILLE DE GENEVE

14, rue du Général Dufour, 1204 Genève

CONCERT AU VICTORIA HALL 
Vendredi 16 novembre à 14h30

Solistes et orchestre de la Suisse Romande

Direction : Julien Leroy

Violon : Pierre Fouchenneret

Narration : Lionnel Rougerie

Béla Bartòk, Maurice Ravel et Igor Stravinski

Prix AVIVO des billets 11.- frs 

dès réception du journal

Poche/GVE  - Rue du Cheval-Blanc71204

Genève 

LA CÔTE D’AZUR
Romy et Alain sont dans une piscine

Jeudi 6 décembre à 14h30
L’auteur Guillaume Poix, dramaturge de la
saison_unes, s’intéresse à la vedette de
cinéma franco-allemande Romy Schneider,
prenant comme point de départ le film culte
La piscine, puis ouvrant son regard pour
tenter d’appréhender l’entièreté de sa
filmographie. Sous la forme de témoignages
imaginaires, il libère la parole de Schneider
et de ses partenaires d’écran. 

Prix AVIVO des billets 11.- frs 

dès le 19 novembre, à 8h30

Théâtre Les Salons - Rue J.-F. Bartholoni - 1204

Genève 

LE PETIT MONDE
DE OP ET RETTE
(Opérette fantasque)

Jeudi 13 décembre à 14h30
Opalin Stovokitch (Op) et Pierrette Cannes
(Rette) sont deux artistes qui créent des
spectacles d'opérette et de comédie
musicale. Ils sont sans cesse à la recherche de
fonds pour monter leurs saisons de spectacles
et invitent un mécène à venir voir des extraits
de trois œuvres célébrissimes préparés à son
intention : L'Auberge du Cheval Blanc, Les
Demoiselles de Rochefort, Princesse Czardas.

Prix AVIVO des billets 11.- frs 

dès le 19 novembre, à 8h30
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GRANDE VENTE DE TRICOTS

26 et 27 novembre 2018
de 14h à 17h

Au 1er étage de l’AVIVO

Pendant ces deux jours, les ateliers de tricot
et de broderies de l’AVIVO vous proposeront
de nombreux objets “faits main” pour vos   ca-

deaux de fin d’année.

L’intégralité des sommes récoltées
sera reversée à l’AVIVO. Merci !

. Amphithéâtre de l’UOG  –
Place des Grottes 3

(entrée libre, moment de
convivialité et d’échanges à

l’issue de chaque conférence)

Les JEUDIS DE LA FAAG 
15 et 19 novembre 2018 de 14h30 à 16h30

Dans nos quatre murs, comme en sortant : vieil-
lir en toute sécurité en prévenant les accidents.

En prenant de l’âge, les accidents ont un impact mar-
quant sur les parcours de vie. Or les accidents survien-
nent à la fois à domicile et dans l’espace public. D’où
l’importance d’aménagements et de comportements
adéquats pour en minimiser le risque. Lors des 2 Jeu-
dis nous en apprendrons plus.

1er Jeudi, 15 novembre: Chutes et autres acci-
dents des personnes âgées : où ? pourquoi ?
avec quelles conséquences ? 

Mark Williams Chef des délégués bpa à la sécurité
pour le Sud-ouest de la Suisse, formateur à la pré-
vention des accidents, bpa - Bureau de prévention
des accidents

2ème Jeudi, 29 novembre: Comment prévenir
les chutes ?
Elisabeth Korb Fournier Ergothérapeute diplômée
HES, en cabinet indépendant Isabelle Schärer Gan-
gnant Physiothérapeute diplômée HES, Physiothéra-
pie de Rive

LES JEUDIS DE LA FAAG

Hommage au regretté
Professeur Charles-Henri Rapin

Le 11 octobre, la FAAG (Fondation pour la for-
mation des Aîné-e-s et Aînés de Genève) a or-
ganisé un débat en hommage au professeur
Charles-Henri Rapin, décédé il y a 10 ans.

«En bonne santé à tous les âges de la vie»

avec la participation de Mme M. Ruchat, et de
Messieurs P. Schaller, Y. Beyeler et J.-A. Ro-
mand.

Le docteur Rapin était à l’origine de la FAAG,
qui s’attache à promouvoir une nouvelle idée
du «bien vieillir», alliant prévention et infor-
mation.

Vous êtes régulièrement informés des confé-
rences "Jeudis de la FAAG" par notre journal
espaces.

L’AVIVO (qui a fait partie des membres fonda-
teurs de la FAAG) tient aussi à honorer la mé-
moire de ce médecin hors du commun, actif
sur plusieurs plans dans la société, et qui a
laissé un souvenir durable tant auprès de ses
collaborateurs-trices que de ses patient-e-s.

Lors du débat du 11 octobre, plusieurs per-
sonnes ont exprimé leur admiration, et évoqué
sa personnalité attachante, révolutionnaire,
non conformiste. Il osait proposer, innover, au
risque de bousculer notablement l’establish-
ment.

Même si nombre de ses émules continuent sur
sa voie, la réalité d’aujourd’hui n’est pas vrai-
ment prise en compte et le «bien vieillir» pour
tous et toutes reste encore à construire.
Nous nous y employons le mieux possible à
l’Avivo !
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s 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.-   

5 jours : du 1 au 5 décembre  

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 – Au-
bagne – Allauch pour la visite du moulin Louis Ri-
card – 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 géné-
rale du Mucem- embarquement pour un périple
culturel en Méditerranée. 

Le môle J4 fut dans la 2
ème

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 Castel-
let - port de Cassis pour une balade dans les ca-
lanques - visite guidée de l’atelier de
fabrication de santons

Puis temps libre sur le Marché de Noël d’Aix-
en-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 loge-
ment 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 Frs 890.-
Non membre Frs 990.-
Suppl. single Frs 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  

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'es-
tampes... 

Vous visiterez ces sites immanquables du Viet-
nam, mais vous vous rendrez aussi dans des
lieux hors des sentiers battus pour vous plon-
ger dans la vie locale. 
Au programme : temples, anciens palais im-
périaux, 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.

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

Séance de présentation du
voyage : jeudi 22 novembre à

09h30  (locaux Avivo)
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3 jours : du 11 au 13 janvier 2019 

LES SILVESTERKLAÜSE
DE LA VALLÉE
D’URNÄSCH

Lorsque le pape Grégoire XIII a modifié le calen-
drier, différents cantons réformés n’ont pas
voulu se soumettre à cette nouveauté papale.
Ils se sont tenus, jusqu’au 18ème siècle, au calen-
drier 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 nou-
velle année.
La coiffe, fabriquée à la main, nécessite entre
600 et 800 heures de travail.
Ce réveillon a lieu dans les villages de Stein, He-
risau, Schwellbrunn, Hundwil et Schönengrund
à partir de 10 heures.

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREZ :
Rorschach - Saint Gall

Winterthur, visite du Technorama
Appenzell, ses magnifiques

maisons peintes

Possibilité de visiter le Musée des Traditions Ap-
penzelloises. 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’hé-
bergement à l’hôtel Mozart à Rorschach  (St
Gall) / le petit-déjeuner et le souper hors bois-
sons à l’hôtel / les repas de midi hors boissons
les 12 & 13 janvier / la visite du Technorama à
Winterthur / un accompagnant AVIVO 

Membre AVIVO Frs 580.-
Non membre Frs 680.-
Suppl. single Frs 100.-

Non compris : - assurance annulation et assis-
tance obligatoire /  le repas de midi du 11 jan-
vier  / - les boissons lors des repas 

Mardi 11 décembre 2018

REPAS DE L’ESCALADE  
Rendez-vous à 12h00 à La Matze   

7, rue Chaponnière à Genève    
(arrêt Cornavin ) 

Menu hors boissons 

Soupe de la Mère Royaume

Longeole

Gratin de pommes de terre  

Tarte aux pommes   

PRIX MEMBRE CHF 27.-

PRIX NON MEMBRE CHF 37.-

Inscriptions et informations au secrétariat
de l’AVIVO 022 329 14 28 

Voyages en préparation 
du 24 au 29 mars 2019
Séjour à l’hôtel Victoria-Lauberhorn de
Wengen – espace wellness et bassin d’eau
saline à 33 degrés

du 5 au 18 avril 2019
Vietnam – séance de présentation le jeudi
22.11.2018 à 9h30 (locaux Avivo 1er étage)

du 24 au 28 avril 2019
Découverte de Millau & des Gorges du Tarn 

du 18 au 25 mai 2019 
Majorque 

du 29 août au 1er septembre 2019
Rome 
du 7 au 14 septembre 2019
Normandie / Deauville 

Demandez les programmes
complets de nos courses et
voyages au 022 329 14 28



V
o

y
a
ge

s
e

s
p

a
c

e
s

12

e
s

p
a

c
e

s
peut être excellent et vraiment peu cher. L’ap-
pellation 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 mon-
diale, la ville, emportée par ses habitants, dé-
cide 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. Com-
ment 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 Ri-
ceys», 3 bourgs aujourd’hui classés au patri-
moine 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 

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.-

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

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 bois-
sons : 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 auto-
car / accompagnant AVIVO durant tout le séjour

Membre AVIVO Frs 1’540.-
Non membre Frs 1’640.-
Suppl. single Frs 390.-
Suppl- «vue sur mer» Frs 180.-
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Samedi 10 novembre 

MARCHÉ DE LA SAINT-
MARTIN À PORRENTRUY

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 historiques 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 ve-
nant de toute l’Italie et du monde entier. 
Venez découvrir l’ambiance du plus grand mar-
ché ouvert d’Europe ! 

Vous pourrez aussi vous promener et faire du
shopping sous les arcades de cette ville magni-
fique.

Repas de midi libre sur place 

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.-

Lundi 26 novembre 

LA FOIRE AUX OIGNONS
À BERNE 

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. 

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’étalages, 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.-
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Vendredi 30 novembre 

MARCHÉ DE NOËL À
MONTREUX 

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. 

Hôte d’honneur cette année : le Portugal. 

Repas de midi libre sur place

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

PRIX SPECIAL AVIVO  35.-

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 

…
Repas de midi avec animation musicale et
visite du Père Noël ! 

Votre menu avec boissons
Saumon d’Ecosse Label Rouge

fumé aux Genévriers

Filet de Bœuf, Sauce Grand Veneur

Pommes Dauphine

Purée de Patates Douces 

Délices du Verger 

Festival de Bûches de Noël au Buffet 

Kir Royal

Vin Blanc (1 verre/ pers.)

Vin Rouge (1 bouteille/4 pers.)

Café ou Infusion 

PRIX SPECIAL AVIVO

Membres 147   francs
Non-membres 157   francs

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

Publicité

Vendredi 14 décembre 

CIRQUE IMAGINE LYON
DÉJEUNER SPECTACLE

Dès votre arrivée, vous serez plongés dans l’uni-
vers 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. 

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 122   francs
Non-membres 132   francs
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Jeudi 24 janvier 2019 

FÊTE DES LUMIÈRES
MORAT

Départ de Genève dans l’après-midi pour Morat.
temps libre pour découvrir la Fête des Lumières 

La Vieille Ville de Morat se transforme chaque
année durant douze jours au mois de janvier en
spectacle lumineux de tous les superlatifs. 
Les rues, monuments et remparts illuminés
plongeront le visiteur dans un monde magique. 
Au détour de votre balade à travers les ruelles
de Morat, vous pourrez découvrir des
animations mêlant son et lumière. Une
projection sur la façade de l’école primaire,
située en face de la Porte de Berne, marquera
l’animation principale. Un film d’une durée de
10 minutes y sera projeté en boucle. 

Billet d’entrée inclus 

Souper libre sur place

Retour direct sur Genève
Arrivée à la gare Cornavin vers 23h00  

PRIX SPECIAL AVIVO  45.-

Jeudi 31 janvier 2019 

FOIRE DE LA SAINT OURS
À AOSTE 

Départ de Genève via le tunnel du Mont-Blanc 
Arrêt café libre à Courmayeur 
Ensuite continuation pour Aoste où vous attend
une navette gratuite pour vous conduire à la
Piazza Arco d’Augusto où se déroule la foire. 

La Foire de la Saint-Ours remonte au Moyen-Age.
Elle est l’une des plus prestigieuses de l’Arc
Alpin. Des artisans et artistes viennent de toutes
les vallées de la région du Val d’Aoste. Toutes
les activités traditionnelles sont représentées :
sculpture et gravure sur bois, travail de la
pierre, du fer forgé et du cuir, tissage du drap,
étoffe de laine réalisée sur d’anciens métiers en
bois, mais aussi dentelles, vannerie, objets de

la vie domestique, échelles et tonneaux en bois. 

Repas de midi libre sur place

Retour direct sur Genève.
Arrivée à la gare Cornavin en début de soirée.  

PRIX SPECIAL AVIVO  46.-

Dimanche 3 février 2019 

LA GRANDE REVUE
IMPROVISÉE 

Chez Barnabé à Servion

Départ depuis Genève pour Servion / Théâtre
Barnabé. 
11h00 premier départ pour le groupe avec
repas
12h30 – deuxième départ (sans repas) 

UN APRÈS-MIDI
D’ÉCLATS DE RIRE AVEC L’AVIVO

ET SI VOUS FAISIEZ VOTRE PROPRE REVUE ? 

Sans perdre l’esprit fastueux qui a fait la répu-
tation de la Revue de Servion, nous vous présen-
tons cette année une revue inédite où le public
sera maître du jeu.

Un nouveau concept plus actuel que jamais,
avec des comédiens improvisateurs hilarants,
des chanteuses aux voix puissantes et envoû-
tantes, des danseuses belles et talentueuses,
des écrans géants, des costumes par centaines,
un light show époustouflant. 

Pas de doute, le Grande Revue Improvisée
promet d’être mégalo et c’est vous qui choisis-
sez les personnages et les sujets d’actualité ! 

PRIX SPECIAL AVIVO

Membres 78   francs
Avec repas hors boissons 122   francs
Supplément non membre 10   francs

Prix comprenant : le trajet et le spectacle
avec ou sans repas.

ATTENTION DÉLAI DE

RÉSERVATION

LE 11 JANVIER 2019 

Course en préparation 
Jeudi 14 février

Saint-Valentin 
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Inscription
pour la fête de Noël

Pour faciliter notre organisation, venez chercher votre invitation,
au secrétariat au 1er étage, 25, rue du Vieux-Billard dès           

LUNDI 26 NOVEMBRE A 13h30.

Une invitation par carte de membre

Merci d’amener votre carte de membre

Fête de Noël de l’AVIVO
La traditionnelle fête de Noël débutera à 14 heures le

Lundi 17 décembre 2018
Salle du Théâtre du Léman

Quai du Mont-Blanc 19

Présentation et animation
Sarkis Ohanessian

SPECTACLE  ET CADEAU GRATUITS

Programme :

è Notre chorale : Chant’Avivo

è Thierry Meury

è Danses du Monde

Souscription annuelle pour le Noël de l’AVIVO
Chères et Chers membres,

Comme chaque année, nous organisons, pour votre plaisir et le
nôtre, une grande fête de Noël.

Nous espérons passer un moment drôle et divertissant.

Nous nous permettrons de glisser un bulletin de versement spéci-
fique, dans le prochain journal, pour vous permettre de contribuer
à son financement.

D’avance nous vous en remercions et espérons vous voir très nom-
breux et nombreuses à cette fête attendue et très appréciée par
beaucoup de membres. 

Le Comité

Pour la cotisation 2019
Le bulletin avec la carte de membre annuelle

vous parvient ces jours, directement par la poste.


