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L’ASSOCIATION 

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

DE TOUS LES RETRAITÉS 

ET FUTURS RETRAITÉS

2019 ? Vous aurez besoin de l’AVIVO et 

L’AVIVO AURA BESOIN DE VOUS !

(suite en page 2)

Rien de nouveau sous le soleil! Les
autorités sont toujours à la recherche
d’économies dans le domaine social.
Pour les dépenses des élus, pas de
soucis, l’argent sera encore et
toujours distribué, parfois à la limite
de la corruption…

Et les cadeaux de Noël ? Il ne faut pas
rêver! Les mesures prises depuis des
années seront reconduites, voire
même accentuées, toujours au
détriment des mêmes… les plus
démunis. Jugez plutôt: face aux
hausses constantes des primes
d’assurance, pour réduire les charges
sur le budget, de nouvelles
réductions des subsides seront mises
en vigueur et le nombre des
bénéficiaires réduit en dépit des
hausses constantes des primes. Dans
la loi fédérale, les subsides aux
caisses maladies seront désormais
répartis dans le règlement
d’exécution de la loi fédérale en trois
groupes A, B et C. Ces modifications
toucheront directement de
nombreuses personnes ayant de bas
revenus. 

Idem pour la nouvelle loi sur les
prestations complémentaires qui sont
à l’ordre du jour de la prochaine
session des chambres fédérales, qui
commence le jour de la foire aux
oignons. Cela peut aider pour
pleurer! Mais l’AVIVO ne se
contentera pas de pleurer! Plus de
500 millions de baisse sur les
prestations complémentaires, voire
même bien plus selon les
propositions faites qui sont à l’ordre
du jour de la prochaine session!

Sans parler des projets déjà votés et
qui sont combattus par référendum
(inséré dans notre dernier journal,
merci de retourner les listes). Le
projet RFFA propose 2 milliards
d’économies en faveur des plus
riches, soit des baisses de recettes et
la promesse de verser chaque franc
économisé par les baisses d’impôts
en faveur de l’AVS! Personne ne
précise comment verser 2 milliards
de plus à l’AVS avec 2 milliards de
moins dans la caisse. Mais nous

savons par expérience que les
cadeaux fiscaux faits aux plus riches
seront compensés soit par des
baisses de prestations, comme la loi
sur les prestations complé-
mentaires, soit par de nouvelles
charges fiscales, et cela toujours
sur le dos des plus démunis!

Des baisses de prestations? Un
exemple parmi de nombreux autres:
la baisse imposée pour les activités
de GYM Seniors à Genève, de 30’000
frs pour 2019. Une baisse imposée
par la Confédération par le biais de
l’Office Fédéral des Assurances
Sociales. Comme toujours, ces
baisses sont imposées au mépris de
conséquences qui ne peuvent se
réduire à leur aspect monétaire,
mais sont aussi humaines et
sociales, coûtant en définitive plus
cher à la société que les économies
réalisées. Telles que par la
prévention de soins médicaux. La
gymnastique pour seniors étant un
moyen de préserver la santé, elle
économise donc aussi des coûts dus
aux conséquences de mauvaises
postures ou de manque de
mouvement, fréquents chez les
personnes qui avancent en âge. Par
ailleurs, cette activité contribue à
l’insertion dans le tissu social local
à une période de vie où la solitude
peut menacer. Les subventions de
ces cours sont ainsi un
investissement profitable à la
communauté et une nécessité à
prendre en considération alors que
le nombre de personnes en âge de
toucher l’AVS est croissant. Il
importe donc de penser plus
globalement aux problèmes à venir. 

L’augmentation de ces coûts va
contraindre de nombreuses
personnes à revenu modeste à
renoncer à des activités bénéfiques
qui jusqu’ici étaient encore
abordables, la proposition de
demander une aide en cas de diffi- 
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Votations fédérales du 25 novembre

RÉSULTATS SUISSES ET GENEVOIS
Initiative de l’UDC :
Suisse: 66,3% de NON
Genève: 76,7% de NON 
Avec cette défaite cuisante de l’initiative de
l’UDC, la population suisse et plus
particulièrement les citoyennes et citoyens
genevois se sont prononcés en faveur d’une
«Suisse ouverte au monde». C’est une bonne
nouvelle pour les droits humains, ainsi que pour
la population suisse. 

L’acceptation du texte aurait affaibli les
tribunaux suisses et rendu plus difficile
l’application des droits humains. C’est toute la
population, et notamment les travailleurs qui en
auraient souffert.

L’initiative de l’UDC était aussi une attaque
contre les droits de l’homme et plus
particulièrement celui des travailleuses et
travailleurs mieux protégés par le droit
international que par le droit suisse.

Bien sûr, il faudra rester «vigilants et attentifs»
au respect et au contrôle de la législation sur les
conventions collectives pour empêcher le
dumping salarial et toute atteinte aux droits
sociaux de la population suisse.

Ce résultat est aussi une manifestation claire

d’un réel ras-le-bol de la population genevoise
face à l’UDC et autres MCG, et à leurs politiques
rétrogrades.

Contrôle des assurés :
Suisse: 64,7% de OUI    
Genève: 64,7% de NON 
Les Suisses ont accepté la loi sur le contrôle des
assurés. Des détectives privés pourront à
nouveau les traquer, alors que sont les
assurances qui ne respectent pas la loi, par
exemple avec les primes prélevées en trop à
Genève et transférées dans les autres
cantons, en dépit de la loi ! 2 milliards payés en
trop dans sept cantons, dont 463 millions à
Genève, soit 1’096 frs par assuré, qui d’ailleurs
n’ont toujours pas été remboursés !  Mais ce ne
sont pas les assurances qui seront surveillées…
mais les assurés ! 

Car les Suisses ont accepté à 64,7% la base légale
permettant l’observation secrète d’assurés.
Seuls Genève par 64,12% de NON et le Jura ont
refusé cette nouvelle loi. Il est vrai que les
lobbys des assurances sont surpuissants dans
notre pays, surtout au parlement fédéral. Mais le
débat n’est pas terminé. Il faudra corriger le tir
dans les dispositions d’application de la loi, voire
aller jusqu’à Strasbourg grâce au droit
européen… !

Initiative sur les bêtes à cornes :
Suisse: 54,7% de NON   
Genève: 63,5% de OUI 
Les détenteurs de bêtes à cornes ne seront pas
subventionnés. L’initiative pour la dignité des
animaux de rente agricoles a été refusée. Six
cantons, dont Genève, ont dit OUI.

Réforme fiscale : Un clair refus qui
confirme la justesse de la lutte
contre les cadeaux fiscaux de la
RFFA !

Les électrices et électeurs du canton de
Berne ont clairement enterré la réforme
fiscale cantonale, qui aurait entraîné
d’importantes pertes fiscales. Une décision
qui ouvre de bonnes perspectives popur la
lutte contre le projet RFFA ! Signez et faite
signer le référendum !

(suite de la page 1)

cultés financières étant souvent perçue comme
une humiliation, ce qui conduira à un abandon
de ces activités qui coûtera en définitive bien
plus cher à la société que la subvention versée,
sans parler de l’aspect humain et social de telles
décisions. 

Ceci n’est qu’un exemple parmi de nombreux
autres. Oui, il ne faut pas céder, ne pas rester
seuls, car ensemble nous pouvons nous engager
pour un autre avenir que celui qui est en train
de se construire. 

L’AVIVO ne cèdera pas et vous invite à vous
mobiliser à ses côtés pour conduire les luttes qui
s’imposent. Ensemble, nous serons plus forts!
Ensemble, nous pouvons changer le cap d’une
société qui en a fichtrement besoin!

Bonne fêtes de fin d’année à toutes et à tous et
en pleine forme pour 2019!

Jean Spielmann
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L’AVIVO VOUS INFORME
les bureaux seront fermés

le  lundi  17 décembre 2018 (voir  p.16)

ainsi  que du lundi 24 décembre 2018 au
vendredi 4 janvier 2019 -  Réouverture : lundi 7 janvier 

CEST

COORDINATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE TRANSFRONTALIÈRE
La CEST regroupe des personnes et des
associations actives dans le canton de Genève
l’Ain et la Haute-Savoie. La CEST a pour but de
promouvoir un développement harmonieux de la
région en permettant à la population de
s’exprimer sur ses conditions de vie et de
travail, en ce qui concerne l’environnement, le
cadre de vie, l’habitat, les transports, l’emploi,
la formation, la communication, etc. 

J’ai participé aux travaux de la CEST depuis sa
fondation en 1985, délégué par equiterre, une
association de protection de l’environnement
qui a cessé activités. Connaissant le rôle joué à
Genève par l’AVIVO, les associations membres
de la CEST m’ont demandé de proposer à l’AVIVO
de les rejoindre, ce que notre comité a accepté
lors de sa dernière réunion.

Font partie actuellement de la CEST le MPF
(Mouvement Populaire des Familles), le SIT (Syn-
dicat interprofessionnel de travailleuses et tra-
vailleurs), l’ATE (Association transports et
environnement), l’Association Savoie-Mont-
Blanc-Économie-Solidarité (ASMBES), l’Univer-
sité populaire Savoie Mont-Blanc, la CFDT
(Confédération Française Démocratique du Tra-
vail, Ain et Haute Savoie), ainsi que des person-
nalités du monde économique et universitaire.

Leurs préoccupations sont proches de celles de
l’AVIVO (retraites, assurances, logement, trans-
ports publics, santé, personnes handicapées).  

La CEST s’est souvent exprimée ces dernières
années sur des questions relatives à la précarité
(chômage, retraites), aux transports publics, à
la pollution de l’air, en prenant position sur les
projets d’agglomération (cofinancés par la
Confédération), mettant l’accent sur la néces-
sité de prendre en compte les questions envi-
ronnementales et sociales. 

La CEST fait aussi partie du Forum d’aggloméra-
tion, un organe consultatif qui réunit 75 asso-
ciations du «Grand Genève». Le Forum est
régulièrement consulté par les autorités dans les
domaines du développement durable (écono-
mie, social et culturel, environnemental).

L’intérêt pour l’AVIVO de participer aux activités
de la CEST est double. C’est une occasion d’ex-
primer nos préoccupations concernant les diffi-
cultés que rencontrent les personnes âgées dans
un cadre plus large, et de faire mieux connaître
- par l’intermédiaire des autres associations -
les services offerts par l’AVIVO à la population.  

Jean-François Rochat

Genève au temps de
l’Escalade  -   

PETIT GENÈVE ?

Qui deviendra un

GRAND GENÈVE 

Gravure de Mathias Quad 
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SUGGESTIONS DE LECTURE
POUR CADEAUX DE NOËL

Eliane Longet

Petit baobab deviendra grand
Le développement durable en action au Burkina Faso

Une excellente manière de partir à la rencontre de gens bien différents
de nous, qui vivent dans des conditions de pauvreté extrême, mais qui
découvrent en partenariat avec une association genevoise d’autres ma-
nières de travailler la terre. L’association Graine de Baobab, de 2004 à
2018, a aussi participé à la construction de plusieurs écoles, et aidé au
développement de plusieurs activités sanitaires et agro-écologiques. Cet
ouvrage, richement illustré, retrace avec verve et moult détails les 14
ans de ténacité et vigueur indispensables à de telles actions, avec des
portraits des acteurs et actrices des projets : un souffle africain positif !

Ed. Jouvence - Prix 14 frs - Vous pouvez acheter ce livre à l’AVIVO.

André Rauber         Une vie contrastée
L’autobiographie d’un homme issu de la classe ouvrière et qui s’est construit
avec acharnement et courage. Il raconte avec moult détails sa vie d’enfant
aux Cropettes, sa découverte des activités politiques au Parti du travail, son
engagement comme rédacteur au journal « la V.O. ». Puis son expatriation
en Afrique pour suivre des projets humanitaires. Un parcours peu commun et
fort intéressant.

Editions Slatkine  -  205 pages - frs 32.-

Daniel de Roulet 

Dix petites anarchistes
L’écrivain suisse romand est retourné sur ses terres d’origine, en nous em-
menant dans le Vallon de Saint–Imier. En 1873, la vie est difficile. Celle des
ouvrières de l’horlogerie en particulier. Un esprit anarchiste souffle dans le
Vallon, notamment après le passage de Bakounine à Sonvilier. 10 jeunes
femmes décident de partir, de tenter l’expérience de l’expatriation : leur
but, la Patagonie. Quel projet ! Quel courage ! Une épopée féministe sur
fond historique bien méconnu.

Editions Buchet Chastel  -  frs 23.80

Derib         La Patrouille Et pourquoi pas une BD ? 

Une manière fort ludique de découvrir l’histoire et les débuts de cette
formidable équipée. Aujourd’hui, la Patrouille des Glaciers n’est pas
seulement un défi pour les militaires suisses, mais l’occasion pour nom-
bre de skieurs (et skieuses maintenant) de tenter une expérience spor-
tive magnifique et exigeante en équipe. Ah ! L’ivresse du départ dans
la nuit, les ravitaillements, les angoisses si un co–équipier prend du re-
tard…

Derib nous fait vivre tous ces moments avec ses planches colorées et
subtiles, un beau rendez–vous avec la montagne.
Ed. AS Création - frs 30.-          Annette Zimmermann 



Retrouvez la joie de prendre un bain
Frs 990.00 remboursé par la complémentaire
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Visitez notre site   www.mobilitehandicap.com

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

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

Déambulateur d’intérieur
Frs 285.00

VEO SPORT
Entièrement
démontable

Fr. 2'490.00

Fauteuil roulant
à vos mesures

Participation AVS
Fr. 900.00

En vigueur depuis 2007

JOYEUSES FÊTES
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HORIzONTALEMENT
1.Petits bâtiments de guerre conçuS pour les
patrouilles. 2. Relative à l’aviation. Répugnance. 3.
Les douze fils de Jacob en formaient une.
Cosmétique. Baie jaune. 4. Eruction. Formation
continue. Dans les Bouches-du-Rhône. Urus. 5.
Service religieux. Economiste américain. Dép. 27. 6.
Habite une ville de la Côte d’Azur. D’un auxiliaire.
Naturel. 7. Plante ornementale. Chiffre romain.
Plante à fleur malodorante. 8. Fond de bouteille.
ville de la République tchèque. Radium. 9. Diffuse.
Adj. possessif. Hallucinogène. Blocage d’une
activité. 10. Dieu solaire de l’ancienne Egypte.
Matière scolaire. Ville catalane. 11. Paludisme.
Blâme solennel. 12. Bradype. Plus définitif qu’un au
revoir. Faire paraître. 13. Dans. Alph. grec. Métal
au labo. Règle. 14. Voie de la circulation. Regardas
du coin de l’oeil. 15. Lentilles pour animaux. Clé.
Pro. personnel. Monument funéraire. 

VERTICALEMENT
1.Soutien accordé par une personne influente.
Berger. 2. Gymnastique. Perdis les plumes. AU. 3.
Céréale créée par croisement entre espèce de blé
et de seigle. Bernés. 4. Relevé d’identité bancaire.
Retentissant. 5. Corps organique sphérique. Parole
de renvoi. Ville des Eudois. 6. Chiffre. Payer
comptant. Dép. 01. 7. Déesse marine. Race de
chien. 8. Article défini. Surface. Source de vie.
Club de foot. 9. Apprenti qui fait les courses et
porte les messages. Aurochs. 10. Syn. : étoile-
d’argent. Pro. personnel. 11. Affl. de l’Oubangui.
Couvre-pieds. 12. Renseignements Généraux.
Sélénium. La Nationale. Territoire gouverné par un
émir. 13. Pro. personnel. Roi de comédie.
Surveillance. Sélénium. 14. Elle prête à un taux
illicite. Liaison. 15. Stéréophonie. Devant Pacino.
République européenne. 

Mots croisés n°317 Mots croisés solution du
n°316

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

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

1 E C L O S I O N E B O O K
2 C R G A S C O N A V I O N
3 L A D I N O K I E V N O
4 A N V A L S R I A L T O
5 B R E T A M I O N S E G O
6 O L A O A N S S E I R
7 U R O R A L O T E O N G
8 S T R I A M P E R E O U
9 S E T U I I I I L A E
10 U L T I M E S N N O P A S
11 R I R E N I C E P I P E
12 E N A T A G R O I E R S
13 I S E E N O I N U L E
14 M E P C E R I S E S R U
15 E R M I T E S F E R A I R

Publicité
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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 26.- frs 

dès réception du journal

THÉS DANSANTS
Les vendredis après-midi

de 13h45 à 16h45 
Le 7 décembre et pour le dernier de

l’année le 21 décembre - Thé dansant
de Noël !

Entrée payante pour les non-membres :
CHF 3.-

salle au rez-de-chaussée, 25, Vieux-Billard

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

L’ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE GENÈVE

Arie van Beek direction
Bahar et Ufuk Dördüncü piano
Collaboration avec les classes de chant de la
Haute école de musique de Genève
John Adams
Grand Pianola Music
Franz Schubert
Symphonie n° 6 en ut majeur D. 589

Dimanche 17 février 2019 à 17h
au Victoria Hall 
Prix des billets 10.- frs + 1.- AVIVO 
Vente des billets dès réception du journal
et réservation jusqu’au 20 décembre à
17h, dernier délai, au 1er étage de
l’AVIVO.

SPECTACLES EN MATINÉE                
PRESTOPROD
Théâtre du Léman - Quai du Mont-Blanc
19 - 1201 Genève                                    

PIERRE PERRET
FÊTE SES 80 ANS

Dimanche 7 avril 2019
à 15h 

Auteur-compositeur français, Pierre Perret
maîtrise les subtilités de la langue française
et de l’argot (il a réécrit les fables de La
Fontaine), ses chansons posent des questions
sur un ton apparemment naïf, avec un sourire
malicieux mais souvent pertinent. Ses
chansons de tonalité enfantines, comiques,
grivoises légères ou engagées, naviguent
entre humour, tendresse et révolte. Pierre
Perret est une légende de la chanson
française et est considéré comme un poète à
part entière.

Prix AVIVO : 
1ère catégorie: 71.- frs au lieu de 80.- frs
2ème catégorie: 61.- frs au lieu de 70.- frs
3ème catégorie: 51.- frs au lieu de 60.- frs 

Entre le lundi 24 décembre 2018 et le
vendredi 4 janvier 2019, les bénévoles qui

nous aident pour ces activités prennent
des vacances bien méritées

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

LOISIRS AVIVO
Chaque jour, une activité 
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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 
VILLE DE GENEVE

Théâtre Cité Bleue - Av. Miremont 46 - 1206

Genève

LES ÉPIS NOIRS
(Spectacle musical)

Samedi 19 janvier 2019
à 14h30

A la fois chanteurs, musiciens, comédiens ou
encore clowns, Les Epis Noirs vous ouvrent
les portes d’un univers déjanté où douce
folie, fougue burlesque et poésie se mêlent
et s’entremêlent pour nous raconter la véri-
table histoire de la Création… Une bouffée
de bonheur !

Prix AVIVO des billets 11.- frs 

dès le 10 décembre, à 8h30

SPECTACLES EN MATINÉE 
VILLE DE GENEVE

Il nous reste des billets pour

LA CÔTE D’AzUR (théâtre)
Jeudi 6 décembre à 14h30

Prix AVIVO des billets 11.- frs 

dès réception du journal

SPECTACLES EN MATINÉE                
PRESTOPROD
Théâtre du Léman - Quai du Mont-Blanc
19 - 1201 Genève                                    

TASSELS / BURLESQUE

Mardi 11 décembre à 20h 
Entrez dans l’univers affriolant de Tassels: le
burlesque comme vous ne l’avez jamais vu.
Tassels conjugue les mystères du cirque à la
décadence originale du genre pour créer
l’union parfaite entre danger et délice.

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 
NEPSA

Petit Music’Hohl - Av. Louis-Casaï 54 - 1216
Cointrin

IL N’EST JAMAIS TROP TARD 
Dimanche 16 décembre à 15h

Que peut-il arriver à un couple marié depuis
17 ans, baignant dans un bonheur convention-
nel et ennuyeux mais jamais contrarié ? Nor-
malement, rien. Des secrets bien gardés,
enfouis, des petites trahisons facilement ex-
cusables, beaucoup d’attention et de bien-
veillance de part et d’autre, bref, rien pour
provoquer un tsunami émotionnel ou un crime
passionnel. Et c’est bien là le problème…

Prix AVIVO des billets 21.- frs 

dès réception du journal

THÉâTRES à PRIX RÉDUIT

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 re-
présentations 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 St-Ger-
vais
Pour plus d’infos adressez vous directement
aux théâtres concernés.

Théâtre de Carouge
(voir directement avec eux).
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Cadeau de Noël

SIMONE ou le trésor perdu
par Jean Mathys, membre de l’AVIVO.

Une histoire d’amour vraie, émouvante,
captivante aux Editions Soleil Blanc.

240 pages - CHF 35.-

Bulletin de commande 

Veuillez m’envoyer   ...... exemplaire(s) du
livre «Simone ou le trésor perdu» au prix de
CHF 35.- l’exemplaire (frais de port offerts)

NOM ..................................

Prénom .............................

Adresse ............................................

N° postal ............  Lieu ......................

Envoyez votre bulletin de commande à Jean
Mathys / 20 ch. Briquet, 1209 Genève. Vous
pouvez également verser directement ce
montant sur le CCP de l’auteur 12-35454-1. 

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)

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

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

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.

Soin de 60 minutes
Prix spécial AVIVO : CHF 60.-
à L’AVIVO, 25, rue du Vieux-Billard,

1er étage 

Prenez vite rendez-vous au secrétariat de
l’AVIVO – 022 329 14 28 

Vous avez des problèmes avec votre natel,
votre tablette

ou votre ordinateur portable ?

N’hésitez pas à appeler Florian
(voir annonce ci-dessous)

Cours individuels
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s 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 

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

Jeudi 22 février 2019 

LA YOURTE AUX FONDUES   
Rendez-vous à midi 

La Yourte campagne du Château Pictet 
Au Grand-Saconnex – ch. des Pommiers    

(bus 5 et F – arrêt Pommiers)

Votre menu hors boissons 

Viande séchée
Raclette

Meringue double crème ou salade de fruits
frais 

PRIX  CHF 33.-

Non membres CHF 43.- 

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

Voyages en préparation 
du 29 août au 2 septembre 2019
Rome 

du 7 au 14 septembre 2019
Normandie / Deauville 

du 10 au 24 octobre 2019
Le Caucase 

PETITES ANNONCES PAYANTES 

Femme de ménage avec de nombreuses années
d’expérience et permis de travail, cherche
heures de ménage appartement ou villa.
Tél 078 666 31 98. N° 13

Retraité suisse, calme, sérieux, recherche un
appartement 2 pièces, également logement sé-
paré, indépendant. Tél. 078 644 83 28. N° 14
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6 jours : du 24 au 29 mars 2019 

SÉJOUR à WENGEN
Détente

et vue splendide sur les montagnes
Séjour en demi-pension avec un copieux
petit-déjeuner et un menu 4 plats le soir. 

L’Hôtel Victoria-Lauberhorn jouit d’une situa-
tion calme et centrale, dans le site de vacances
de Wengen. Passez des journées insouciantes
dans une ambiance familiale ! 

Admirez une vue grandiose sur les neiges éter-
nelles de la Jungfrau, du Männlichen ou sur la
vallée de Lauterbrunnen. Cet imposant bâti-
ment datant de 1897 est historique à l’extérieur
et aménagé avec goût à l’intérieur. 

Temps libre pour vous promener à votre
guise et profiter des joies de l’hiver : ran-
donnée, sortie raquettes, ski … 
Accès libre à l’espace bien-être de l’hôtel,
prenez du temps pour vous ! 
Piscine d’eau saline à 33°C – bain turc –
sauna – salle de fitness et de gymnastique 
Offre de massages diversifiée (en supplé-
ment) 

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :                 
le transport en autocar 4* tout confort / le loge-
ment à l’hôtel Victoria-Lauberhorn à Wengen /
la taxe de séjour / la demi-pension : petit-dé-
jeuner buffet et souper  hors boissons (menu 4
plats)  / l’accès libre au centre de bien-être &
à la piscine d’eau saline (serviettes de bain &
peignoirs fournis) / un accompagnant AVIVO.

Membre AVIVO Frs 860.-
Non membre Frs 960.-
Suppl. single Frs 290.-

Non compris : - assurance annulation et assis-
tance obligatoire /  les repas de midi, les bois-
sons, les frais personnels

5 jours : du 24 au 28 avril 2019 

DÉCOUVERTE DE MILLAU
ET DES GORGES DU TARN

Votre hôtel : Mercure 4* à Millau

Idéalement situé au centre-ville historique de
Millau, à seulement 500 mètres de la célèbre

Place Foch.

Il offre une vue sur le Viaduc de Millau et dis-
pose d’une terrasse.

Les chambres sont équipées de la climatisa-
tion, télévision par satellite et accès internet.
Elles offrent une vue sur les plateaux calcaires

des Causses,  ou sur le viaduc de Millau.

Le restaurant sert une cuisine française tradi-
tionnelle. Une vaste sélection de vins est pro-

posée au bar de l’hôtel.

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Millau et sa vieille ville
Manufacture de gants
Le viaduc de Millau
Descente en barque

au coeur des Grands Causses
Peyre

Gorges du Tarn et de la Jonte
Sainte-Enimie

Gorges de la Dourbie
Visite des caves de Roquefort Société

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :                 
le transport en autocar 4* tout confort / le loge-
ment à l’hôtel Mercure 4* proche du centre-ville
de Millau / la pension complète du souper du 1er

jour au petit-déjeuner du 5ème jour – ¼ de vin in-
clus / le café aux repas de midi / les repas de
midi avec boissons lors des voyages aller et re-
tour / l’assistance d’un guide accompagnateur
pendant les 3 journées d’excursion / l’assistance
d’un guide local pour la visite de Ste Enimie et
de la visite de la Couvertoirade / la visite libre
de la manufacture de gants Causse Gantier / la
balade commentée en barque / les droits d’en-
trée à la Grotte de l’Aven Armand / la visite des
Caves de Roquefort suivie d’une dégustation /
un accompagnant AVIVO 

Membre AVIVO Frs 1’140.-
Non membre Frs 1’240.-
Suppl. single Frs 180.-

Non compris : - assurance annulation et assis-
tance obligatoire /  les dépenses à caractère
personnel
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15 jours : du 25 mars au 8 avril 2019 

RENCONTRES INSOLITES
ET SITES EMBLEMA-
TIQUES DU VIETNAM

Votre itinéraire vous fera découvrir parmi les
plus belles pépites de ce pays aux innombrables
richesses – dont voici quelques escales en bref :
Hanoï, la capitale modelée par un millénaire
d’histoire, la ville poétique de Hoi An, les dente-
lures karstiques de la région de Mai Chau, la
campagne paisible tonkinoise de Tam Coc, la
baie de Bai Tu Long (proche de Halong), la cité
impériale de Hué et les eaux cristallines de la la-
gune de Cau Hai, superbement coincées entre
mer et montagne.

POINTS FORTS
La région montagnarde de Mai Hich,

un écrin de nature en territoire thaï et muong
La campagne éternelle de Tam Coc

Croisière avec nuit à bord dans une baie
parallèle à celle d'Ha Long

Les villes historiques et poétiques
de Hué et Hoi An de façon revisitée
La charmante lagune de Cau Hai,

l'une des plus vastes lagunes d’Asie

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :                 
Les vols internationaux Genève – Dubai – Hanoï et
retour en classe économique sur Emirates / Les
vols internes Hanoï – Hué, Danang – Hanoï en
classe économique sur Vietnam Airlines / L’hé-
bergement en chambre double comme suit (ou
établissements similaires) : Hanoi : La Belle Vie
– chambre Deluxe / Mai Chau : Mai Chau Villa –
chambre Superior / Tam Coc : Tam Coc Garden –
chambre Standard / Bai Tu Long (Halong) : Dra-
gon’s Pearl – Jonque privée / Hué : Villa Hué –
chambre Royal Superior / Hoi An : Maison Vy –
chambre Superior /Les repas tels que mention-
nés au programme / Les droits d’entrée pour les
sites et musées selon programme / Tous les tra-
jets ou transferts en véhicules ou en bateaux pri-
vés / Le service d’un guide local national
francophone pendant tout le voyage / Un accom-
pagnateur au départ de Genève / Les petits
pourboires (restaurants, hôtels, bateliers, etc...)
/ Les frais pour l’obtention du visa vietnamien.

Prix et programme détaillé sur demande
au 022 329 14 28

Non compris : - Les boissons / Les repas non
mentionnés / Les activités spéciales (activités
individuelles) / Le pourboire pour le guide (selon
appréciation et facultatif) / L’assurance annula-
tion / assistance obligatoire / La majoration de
3% en cas de paiement par carte de crédit

7 jours : du 18 au 25 mai 2019                             

MAJORQUE / BALÉARES

Séjour en hôtel-club 3*, pension
complète avec boissons

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Palma - Formentor  - Les grottes de Hams

Marché et usine de perles à Manacor

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :

les vols charters directs Genève – Palma -
Genève  / les transferts aéroport – hôtel –
aéroport / le séjour en Hôtel-Club / la taxe de
séjour / la pension complète du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du 8ème jour / les boissons lors
des repas  : eau + vin à discrétion / les
animations de journée et nocturnes avec jeux
et spectacles  / les 5 excursions mentionnées
dans le programme (toutes les excursions
journée sont avec repas au restaurant, sauf le
repas champêtre qui sera servi à la ferme) / un
accompagnant AVIVO.

Membre AVIVO Frs 1’520.-
Non membre Frs 1’620.-
Supplément single (nombre limité)

Frs 200.-

Non compris : Assurance annulation et assistance
obligatoire

POUR CE VOYAGE :
DÉLAI D’INSCRIPTION :

10 FÉVRIER 2019

PROGRAMME DÉTAILLÉ AU 022 329 14 28

POINT FORT:
Départ de Genève
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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

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
et 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

Mardi 18 décembre 

ESCAPADE à AOSTE
MARCHÉ

ET MARCHÉ DE NOËL
Profitez librement du marché régional à
l’ambiance typiquement italienne.

Découvrez aussi le Marché de Noël qui a lieu
dans le Théâtre Romain où est construit un vrai
village de montagne composé d’arbres de Noël
et de petites maisons où sont vendus de nom-
breux produits de la Vallée d’Aoste et de la cui-
sine locale.

Temps libre sur le marché
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  48.-

Pour vos achats de Noël 

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

CARTE DE FIDELITE 
VOYAGES - COURSES

A ceux et celles qui voyagent souvent
avec l’AVIVO : n’oubliez pas de deman-
der votre carte de fidelité.
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Dimanche 3 février 2019  

LA GRANDE REVUE
IMPROVISÉE 

Chez Barnabé à Servion

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, des danseuses, des écrans
géants, des costumes par centaines, un light
show époustouflant. 

Animation : Sarkis Ohanessian

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

ATTENTION DÉLAI DE RÉSERVATION
LE 11 JANVIER 2019 

Mardi 5 février 2019  

SOLDES AU «VILLAGE
DES MARQUES»

DE VILLEFONTAINE
The Village est LE nouvel Outlet français.
Ouvert depuis le 8 mai 2018, c’est l’endroit
rêvé pour faire votre shopping ! Tout a été pensé
pour que vous passiez une journée unique : vos
90 marques préférées sont présentes et
remisées jusqu’à 70%.
Et parce que Lyon est la capitale de la
gastronomie française, les gastronomes
trouveront leur bonheur parmi les 8 restaurants
et l’espace Food Truck. 

Temps libre sur place et
repas de midi libre

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

PRIX SPECIAL AVIVO  38.-

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

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.-
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Jeudi 14 février 2019  

LA SAINT-VALENTIN
DEJEUNER SPECTACLE

au Casino de Challes-les-Eaux    

La Saint-Valentin est considérée
dans de nombreux pays

comme la fête des amoureux et de l’amitié

Départ de Genève en direction d’Annecy. Arri-
vée à Aix-les-Bains / arrêt café croissant libre,
puis petit temps libre. Reprise de votre auto-
car en direction de Challes-les-Eaux et Déjeu-
ner-spectacle au Casino de Challes-les-Eaux. 

Votre menu avec boissons

Kir au vin blanc et crème de cassis 

Amuse-Bouche

Médaillon de saumon sur lit de salade verte
et crème de ciboulette

Suprême de pintadeau à l’estragon

Gratin Dauphinois

Timbale de champignons
et brochette de légumes

Assiette de fromage sec (3 sortes)
sur lit de salade & noix

Vacherin glacé vanille / fruits rouges 

1 bouteille de vin pour 3 personnes et 1 café 

Après le repas, la revue «Carnavalera»

Qui n’a jamais rêvé d’assister aux plus beaux
carnavals ? C’est le cocktail de charme, de cha-
leur et de séduction que vous allez déguster lors
de ce Tour du Monde des Carnavals !

Vous embarquerez pour un voyage qui va vous
conduire de l’Espagne au Brésil, de l’Inde à
l’Egypte, du Mexique à Tahiti sans oublier
l’Orient, Cuba ou Venise.

Après le spectacle, l’après-midi se poursuit par
un thé dansant. 

Possibilité de découvrir l’espace jeux du Ca-
sino qui se compose d’un parc de 75 machines à
sous, d’une roulette anglaise électronique, ainsi
que d’un espace de jeux traditionnels (se munir
d’une pièce d’identité). 

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

PRIX SPECIAL AVIVO

Membres 115   francs
Non-membres 125   francs

Samedi 16 mars 2019  

CARNAVAL VENITIEN
D’ANNECY

Départ de Genève dans la matinée pour Annecy

Sur place, temps libre – repas de midi libre –
pour que vous puissiez découvrir, à votre
rythme, les 300 masques qui défilent dans les
ruelles du vieil Annecy, ainsi que sur le Pâquier
(déambulation libre de 10h à 18h).

A partir de 14h, présentation des masques sur
podium sonorisé et animé 

Reprise de votre autocar pour retour direct à
Genève

Arrivée à la Gare Cornavin en fin de journée

PRIX SPECIAL AVIVO  30.-

VOYAGES - COURSES
Vous pouvez, dès à présent, vous ins-
crire à une course ou un voyage sur
notre site www.avivo.ch
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Fête de Noël de l’AVIVO
Partagez avec nous une merveilleuse après-midi

entre rire, chansons et émotions 

SPECTACLE ET CADEAUX GRATUITS

Programme :

è Notre chorale :                                                          
Chant’Avivo

è Thierry Meury 
(humoriste)

è Danses du monde 
(spectacle dansant)

Fête de Noël
Il nous reste encore des places, n’hésitez pas à
venir chercher votre carton d’invitation au se-
crétariat, 1er étage. Vous pouvez également
nous envoyer une enveloppe timbrée avec vos
cartes de membres 2018 et nous vous ferons
parvenir par retour les invitations. Attention :
une invitation par carte de membre.

Présentation et animation
SARKIS OHANESSIAN

Lundi 17 décembre 2018
à 14 heures

Salle du Théâtre du Léman
19 quai du Mont-Blanc
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Danses du Monde

Chant’AVIVO


