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L’ASSOCIATION 

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

DE TOUS LES RETRAITÉS 

ET FUTURS RETRAITÉS

Edito

L’ÉGALITÉ,
EST-CE POUR BIENTÔT?

Le mois de mars annonce le retour
des jours, et une température plus
clémente. 

Depuis plusieurs décennies, la date
du 8 rappelle aussi les premières
luttes des femmes pour exiger
l’égalité des droits entre hommes
et femmes, notamment l’égalité
salariale et le respect des droits hu-
mains. 

Hélas, Clara Zetkin, déléguée à la
conférence internationale des
femmes socialistes en 1910, et qui
réclamait l’égalité entre les
hommes et les femmes, serait au-
jourd’hui bien déçue face à de no-
tables écarts, et en même temps
ravie de constater l’énergie et la
pugnacité de nombreuses femmes
de tous âges, qui s’engagent au-
jourd’hui pour la cause des femmes
dans le monde et fêtent donc le 8
mars partout dans le monde !

Et à Genève,
que se passe–t-il ?
Les organisations féministes prépa-
rent une nouvelle grève nationale
pour le 14 juin 2019!

Nombre d’entre vous se rappellent
certainement la journée rose fuch-
sia qui a déferlé sur la Suisse en-
tière  en 1991, pour réclamer une
véritable loi sur l’égalité, et son ap-
plication dans les faits. 

Aujourd’hui un nouvel élan est né-
cessaire, les discriminations trop
fortes demeurent, et les stéréo-

types restent bien trop présents,
notamment en ce qui concerne les
salaires et les choix profession-
nels. 

Le manifeste insiste aussi sur la
nécessité de prendre en compte la
situation des femmes retraitées,
qui subissent le contrecoup
d’avoir eu des salaires inférieurs
et donc une retraite insuffisante. 

Le 7 mars, l’ AVIVO vous propose
un après – midi au Cinélux, avec le
film « We want sex equality » : en
1968, pour la première fois,  en
Angleterre, des travailleuses se
mettent en grève pour protester
contre les discriminations à leur
égard. 

Cette situation a inspiré Nigel
Cole qui en a fait un film dyna-
mique et quelque peu subversif !

D’autres manifestations seront en-
core organisées, à retrouver dans
la presse de la première semaine
de mars.

Mais surtout, que les slogans du 8
mars se concrétisent tous les jours
de l’année, avec entrain et téna-
cité !

Annette Zimmermann
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L’AVIVO VOUS INFORME
les  bureaux seront  fermés :
Assemblée Générale jeudi 12 avri l  l ’après-midi   
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Editrice responsable : Nathalie Schmitt Contact : AVIVO - 25, rue du Vieux-Billard - Case postale 155 - 1211Genève 8 / Tél. 022 329 14 28 -
Fax. 022 320 10 27 / admin-journal@avivo.ch  / www.avivo.ch / CCP: 12-3286-4 / Tirage10’000 exemplaires  Impression Atar Roto Presse, Satigny.

COMITE DE L’AVIVO
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès, le 19
janvier dernier de

Jean-Philippe Bovier
un ancien membre de notre comité. A l’occasion de son élection en
2010, je lui avais proposé de le présenter aux membres de l’AVIVO
dans ce journal. Dans un élan de modestie, il n’avait pas jugé utile
de diffuser ce texte dont il avait approuvé le contenu… Il est temps
maintenant de lui rendre hommage, et de le remercier de son
engagement à l’AVIVO, qui a été pour lui l’occasion de poursuivre sa
brillante carrière de militant!

Enfance valaisanne
D’une famille modeste de 7 enfants, son
enfance en Valais est vite en contact avec la
lutte syndicale. Son père, qui travaille à
Alusuisse à Chippis, comme sa mère, participe
à la constitution d’une section du PS. 
Ses études d’ingénieur ITS en électricité et
télécommunications, il les fera par
correspondance. 

Sur les chantiers
Très jeune, il occupe un poste de cadre dans une
entreprise active sur les chantiers des grands
barrages (Grande Dixence, Moiry). 
En cas d’urgence, quand la route est bloquée
par la neige, c’est par avion ou par hélicoptère
qu’il rejoint les chantiers. Geiger est souvent
aux commandes. Il a également la responsabilité
du suivi des apprentis.
A l’âge de 24 ans, déclinant une proposition
d’aller travailler en Afrique, Jean-Philippe
Bovier préfère venir à Genève. Engagé comme
monteur-électricien sur les chantiers de la cité
satellite de Meyrin, il obtient d’organiser des
cours de français pour les ouvriers d’origine
étrangère (une heure par semaine prise sur le
temps de travail!).

Reprise des études - TVCO
A Genève, il s’inscrit à l’Université où il
complète sa formation dans les domaines de la
philosophie des sciences et de la psychologie.
Il est engagé, un peu par hasard, dit-il, au cycle
d’orientation pour mettre en place la TVCO. Il y
enseignera aussi les maths et a physique. 

Militant sur plusieurs fronts, Il co-fonde aussi la
Maison de quartier des Acacias, participe à la
Conférence de l’Instruction Publique, s’engage
dans les associations de parents d’élèves…

L’Université Populaire
En 1982 Jean-Philippe Bovier est co-fondateur
de l’Université Populaire. Cette institution est
subventionnée par la Ville et par le Canton.
Ouverte à tous, quasi gratuite, avec la
participation d’enseignants bénévoles, cette
université s’adresse en particulier aux personnes
n’ayant pas eu la chance d’acquérir une
formation, souvent issues de l’immigration. On y
donne surtout des cours de français, de langues
et de culture générale. 
Comptant près de 2500 élèves, cette Université
Populaire a fêté ses 30 ans en 2011.

Et grand sportif avec ça!
Doué pour la gym artistique, il est à 14 ans le
plus jeune participant à la fête fédérale de
gymnastique en 1951. Moniteur de ski, il fait
aussi du vélo, du parapente et de la course à
pieds (dix fois Sierre-Zinal!).

Militant sans relâche!
Toujours engagé au service des plus faibles et
des défavorisés, passionné de pédagogie (il
apprécie celle de Freinet), Jean-Philippe Bovier
s’est réjoui de pouvoir continuer à mettre au
service de l’AVIVO son expérience et son
engagement. Il s’y est senti un peu comme en
famille...

Propos recueillis (en 2010)
par Jean-François Rochat
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CAFÉ-THÉÂTRE BARNABÉ             SERVION
LA GRANDE REVUE IMPROVISÉE

En ce dimanche enneigé de février dernier, ce ne sont pas moins de trois autocars qui ont été néces-
saires pour amener près de 150 membres de l'AVIVO assister à la revue de SERVION ! Avec repas servi
dans la salle pour la plupart d'entre eux.

Cette année, la revue a misé sur la participation du public, et sur l'improvisation. On a eu droit bien
sûr entre autres aux gilets jaunes, à Christian Constantin (avec sa piscine), au procès Maudet (avec
l'obligation, pour l'avocate et pour le procureur, de glisser dans leurs plaidoiries improvisées un grand
nombre de mots transmis par le public par SMS), et à une excellente parodie d'Infrarouge, avec Trump,
Poutine, Wawrinka et la reine d'Angleterre, en pleine forme (elle).

On a admiré l'habileté des improvisateurs, pour la qualité de leurs prestations et imitations, et des
techniciens qui devaient adapter aux sujets proposés par le public les décors (en projections) et choi-
sir les costumes…  Sans oublier les danseurs, les danseuses, pour leurs shows parfaitement réglés, un
prestidigitateur multiplicateur de bouteilles, et les interventions croustillantes du célèbre Barnabé…
La barque était menée de main de maître par "notre" Sarkis ! Bonne humeur garantie.

Un spectacle qu'on n'est pas prêts d'oublier.
JFR
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À LIRE - A  DÉCOUVRIR 

Une biographie d’
Ellen Johnson Sirleaf
L’auteure : Helene Cooper, est née au Liberia en
1966. Elle faisait partie de la caste des
«Congos», les Afro–Américains revenus en
Afrique en 1820 pour s’installer dans le pays
qu’ils ont appelé le Liberia, le seul territoire qui
n’a pas été colonisé en Afrique de l’Ouest par
des Européens. Elle a raconté dans un roman «La
maison de Sugar Beach» comment elle a dû
s’exiler aux USA avec sa famille en 1980, suite à
un coup d’Etat qui avait destitué les
«Congos» au pouvoir. 

Elle connaît donc parfaitement bien le Liberia
et a eu l’occasion de passer de longues heures
avec Ellen Johnson Sirleaf, qui fut la première
présidente d’un pays d’Afrique de 2006 à 2013.

Enfance au Liberia
Ellen Johnson n’est pas une descendante des
Afro-Américains installés au Liberia. Elle est née
d’un couple métis : sa grand–mère était la fille
d’un négociant allemand et de Juah Sarwee, de
l’ethnie Kru. Son père était issu du village de Ju-
lejuah, de l’ethnie Gola. Ses deux parents
avaient pu faire des études au Libéria et purent
élever leurs quatre enfants dans de bonnes
conditions. Hélas, suite à une attaque du père,
la situation se dégrada, et Ellen n’avait plus la
possibilité de partir aux USA poursuivre ses
études. Elle avait dix–sept ans. 

Une carrière fulgurante
Ellen se marie et a rapidement quatre fils. Mais
elle s’ennuie à la maison, et décide de partir en
Amérique, suivant son mari, mais laissant ses en-
fants aux bons soins de la famille. Quand le cou-
ple revient, il est disloqué, mais Ellen a un
diplôme de comptabilité en poche et trouve un
emploi au gouvernement, au département du
Trésor.

Après un nouveau complément d’études, elle
obtient un poste plus élevé au département des
Finances, mais en 1973, repart aux USA : sa sé-
curité au Liberia n’est plus garantie, le pays
s’enfonce dans les difficultés. Elle travaillera
plusieurs années à la Banque Mondiale et y
nouera des contacts qui lui seront très utiles
quand elle sera présidente de son pays. 

Le Liberia
Ce livre est une mine d’or de l’histoire du Libe-
ria. En suivant le parcours de cette femme ex-
ceptionnelle, on apprend aussi comment vivent
les Libériens, comment ils ont traversé 14 ans
de guerre civile, et comment les femmes ont
soutenu Ellen Johnson, leur « Ma », face à un
joueur de football adulé par les hommes. La
prose d’Helene Cooper séduit par ses propos
imagés, les dialogues vifs, colorés, qui animent
son récit. On est immergé dans ce pays qui souf-
fre, qui doit évoluer à travers ses contradictions,
qui pleure et qui mange !

Les Libériens mangent du riz au moins une fois
par jour. Du lundi au vendredi, ils l’agrémen-
tent d’huile de palme, dans un ragoût où ont
mijoté des feuilles de manioc, des patates
douces ou de vernonie. Le samedi midi, leur
préférence va au foufou (une semoule de ma-
nioc fermentée), accompagnée d’une soupe re-
levée contenant des têtes de poisson, de la
viande de chevreau, des écrevisses, du poulet
et du boeuf, mais le soir, ils se remettent au riz
jollof traditionnel.

La première Présidente
Ellen Johnson fut élue à la présidence du Libe-
ria en 2005, et réélue en 2011. Elle obtint le prix
Nobel de la paix en 2011. Elle a réussi à faire ef-
facer la dette de son pays auprès des instances
financières mondiales. En 2015, après une pan-
démie du virus Ebola, le pays parvient à éradi-
quer la maladie, grâce à la ténacité des
autorités médicales. Quels efforts et quelle
femme !

Annette Zimmermann

Edition Zoé   -   428 pages   -   frs 32.-
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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 -                          

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

VEO SPORT
Entièrement
démontable

Fr. 2'490.00

Fauteuil roulant
à vos mesures

Participation AVS
Fr. 900.00

Tabouret de douche
Planche de bains 
Barre d’appui
Chaise de toilette
Lift de bains
Rehausse WC + accoudoirs

SALLE DE BAIN 

LOCATION
Fauteuil roulant
Déambulateur

Scooter électrique
Vélo d’appartement 

Prix sur demande

NOUVEAU
Nous réparons : chaises roulantes – déambulateurs toutes marques

Prêt de matériel pendant les travaux
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HORIzONTALEMENT
1. Roussette. Immatriculation en Suisse. 2. On tire
le caoutchouc de son latex. Chaussure d’intérieur .
3. Pro. personnel. Roche volcanique basique. Il est
impersonnel celui-là. 4. A feu, à voix et autres. Mar.
: pièce de soutènement. Contre. 5. Panorama. Le
fils de ta tante. Essai. 6. Préposition. Détendu. Sans
brillance. 7. Marque de civilité. Dressages. 8. Une
des Cyclades. Risquer. 9. Do. Femme fatale. Sieur
Obama. 10. Acide ribonucléique. Architecte et
designer finlandais. Jersey. 11. Pro. personnel. Syn.
: immortelle des neiges. Snob. 12. Vaut cinq
centimes. Cité légendaire bretonne. Ville de
Géorgie. 13. Ville du Brésil. Occitan. Marié. 14.
Caspienne. Faire garder des places pour le théâtre.
Tonga. 15. Coin douillet. Adj. possessif. Séricine. 

VERTICALEMENT
1. Noctule. La mienne. 2. Hélium. Procéda
habilement. Habite. 3. Soûl. Lumen. La Nationale.
4. Rivière de la République occ. du Congo. Métal.
5. Sied. Siège de la police londonienne. 6. Lac
français. Club de foot. Ville de Vénétie. 7.
Echassier ou ustensile de cuisine. Pieu aiguisé.
Volcan japonais. 8. Coin de fraîcheur pour
méhariste. Mesure chinoise. Jeu africain. 9. D’une
même voix. Plus que mûr. Réarmement Moral. 10.
Radio-Luxembourg. Joueuse de tennis. 11. Alph.
grec. Tantale. De couleur rose. 12. Peinent. Etat
de la côte occ. de l’Inde. Etain. Renseignements
Généraux. 13. Tire-fesses. Pro.personnel. 14. Ville
des Blésols. Sélénium. Sociable. 15. Monnaie
divisionnaire de plusieurs pays d’Asie. Adj.
possessif. Des clopinettes. Ile de la mer d’Egée. 

Mots croisés n°320 Mots croisés solution du
n°319

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

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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HARMONIE NAUTIQUE
Victoria Hall - 14, rue du Général Dufour,
1204 Genève

CONCERT DU PRINTEMPS
Ouverture de Rouslan et Ludmila de M. Glinka

Dans les steppes de l’Asie centrale d’A.
Borodine

Dionysiaques de F. Schmitt

Ouverture de La Veuve joyeuse de F. Lehár

Deuxième mouvement de la Symphonie N. 9
de F. Schubert

Roméo et Juliette de P. Tchaïkovski

Samedi 13 avril à 19h
au Victoria Hall 

Prix AVIVO des billets 6.- frs 

Vente des billets le jeudi 14 mars
dès 8h30

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

PIERRE PERRET
FÊTE SES 80 ANS

Dimanche 7 avril 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.  

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 

Vente des billets
dès réception du journal

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 

THÉS DANSANTS
Les vendredis après-midi

de 13h45 à 16h45 
15 mars
29 mars
12 avril

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 ?

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
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Hommage aux femmes: 

WE WANT SEX EQUALITY:
des femmes se rebellent 

le jeudi 7 mars à 14h

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

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

SPECTACLES EN MATINÉE 
VILLE DE GENEVE

Théâtre Saint-Gervais, rue du Temple 5, 1201
Genève

IMPOSTURE POSTHUME
(Théâtre)

Dimanche 14 avril  à 14h30

Dans un futur plus ou moins lointain, des ar-
chéologues tombent sur les souvenirs d’un
certain Joël Maillard, né avant même l’exis-
tence du walkman et mort prodigieusement
vieux, dans les années 90 (du 21ème siècle),
grâce aux expérimentations de la médecine
régénérative. Un homme qui a vécu la fin de
la presse écrite et entendu la dernière béné-
diction du tout dernier pape. Un homme qui a
vu les robots sociaux interagir avec les hu-
mains et les surclasser dans tous les do-
maines. Jusqu’au terrible effondrement
numérique mondial… Dans la continuité de
Quitter la Terre, Joël Maillard, technophile
contrarié, lance des ponts temporels entre
une jeunesse possible et sa vieillesse fantas-
mée, entre l’enfance de l’humanité et sa
phase cyber-rêvée, nimbant le tout dans un
lavis archéologique, humoristique et vertigi-
neux.

Prix AVIVO des billets 11.- frs 

Vente des billets le jeudi 14 mars
dès 8h30

NOUVEAU À L’AVIVO 

COURS DE zUMBA SENIORS
ET DANSES SOLOS
Prix du cours : 10.- frs 

le jeudi de 14h30 à 15h30

Début des cours: Jeudi 21 février

Inscription obligatoire par téléphone       au
secrétariat de l’AVIVO : 022 329 14 28

Lieu :  25, Vieux-Billard, rez-de-chaussée

Prix AVIVO des billets 21.- frs 

Vente des billets le jeudi 14 mars
dès 8h30
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fraXity

Nous avons besoin de vous !

Cette étude scientifique soutenue par la
HEDS, l’Imad et le Fonds national suisse de
la recherche scientifique vise à développer
des outils de repérage précoce des personnes
âgées fragiles et des situations de soins
complexes pour les professionnels des aides
et des soins à domicile.

Peuvent participer à cette étude :

l toutes les personnes de 65 ans et plus, vivant
à domicile dans le canton de Genève,
qu’elles bénéficient ou non de soins/aides à
domicile, parlant couramment le français

l pour chaque participant, l’étude nécessite
3 entretiens d’environ 2h30 chacun,
espacés de 6 mois, réalisés à domicile par
un-e infirmier-e. La participation est
volontaire et peut être interrompue à tout
moment. Toutes les données sont traitées
de manière confidentielle

Si vous êtes intéressé-e à participer à cette
étude, merci de prendre contact

par e-mail : fraxity@hesge.ch   ou par
téléphone 022 388 60 76

FESTIVAL DU FILM VERT

LETTRE OUVERTE
AUX MEMBRES AVIVO

Avec une élévation de la température de 3 à
4 degrés, ce qui nous attend à la fin du siè-
cle, c’est une terre qui devient un milieu
beaucoup plus hostile pour le genre humain.
Tous les signaux d’alerte sont au rouge. Les
dérèglements climatiques se multiplient, tou-
chant les populations les plus pauvres du Sud
mais aussi celles du Nord: sécheresses, inon-
dations, ouragans, fonte des glaciers et de la
banquise, etc. Resterons-nous sans rien faire?
Allons-nous continuer à regarder la planète
brûler?

APPEL AUX BÉNÉVOLES
En 2019, la 14ème édition du Festival du Film
Vert de Genève se tiendra du lundi 31 mars au
jeudi 12 avril dans différents lieux et cinémas
de Genève-Carouge, et à Meinier le 13 et 14
avril.

Nous avons plus que jamais besoin de per-
sonnes motivées pour nous aider avant le
début du festival dès le:

15 mars pour la distribution de flyers et af-
fiches dans votre quartier.

Et pendant le festival:

Les soirées du 2 au 12 avril ainsi que toute la
journée lors du week-end à Meinier.

Mais aussi, le 12 avril dès 9h pour le montage
des stands et préparation de la salle de pro-
jection.

Et également le 15 avril dès 9h pour le démon-
tage des stands et le rangement de la salle.

Le week-end des 13 et 14 avril la journée pour
aider à la cuisine, au bar et à l’accueil.

Vous pouvez appeler le 022 345 38 73 ou le
076 587 74 64 pour des informations complé-
mentaires.

En contrepartie de votre engage-
ment, le festival vous donne un accès
gratuit pour assister à la conférence-
spectacle de Benoît Reeves, «Astro-
nomie et écologie» le vendredi 5
avril l’après-midi au cinéma L’Em-
pire.
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5 jours : du 24 au 28 avril 

DÉCOUVERTE DE MILLAU
ET DES GORGES DU TARN

Votre hôtel : Mercure 4* à Millau

Hôtel idéalement situé au centre-ville
historique de Millau. 

Il offre une vue sur le Viaduc de Millau et
dispose d’une terrasse.

Les chambres offrent une vue sur les plateaux
calcaires des Causses,  et le viaduc de Millau.

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

proposée au bar de l’hôtel.

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
Millau,sa vieille ville, son viaduc

Manufacture de gants
Descente en barque

au coeur des Grands Causses
Peyre, Sainte-Enimie

Gorges du Tarn et de la Jonte
Gorges de la Dourbie

Visite des caves de Roquefort Société

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

7 jours : du 18 au 25 mai                             

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

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

Frs 200.-
Non compris : Assurance annulation et assistance
obligatoire

7 jours : du 10 au 17 juin                              

GRAND TOUR
DE SLOVÉNIE

Pays niché au pied des Alpes Juliennes.
Montagnes culminant à plus de 3000m, lacs
nichés en fond de vallées, gorges étroites où
coulent les rivières, grottes magnifiques… 

La Slovénie vous offre un magnifique périple à
travers nature et tradition. Sur le lac de Bled,
un lac glaciaire alimenté par des sources
chaudes, la ville de Bled comporte un îlot sur
lequel se dressent une église et un château
médiéval à flanc de falaise. 

Dans la capitale de la Slovénie, Ljubljana, les
façades baroques côtoient des monuments du
XXe siècle conçus par l’architecte slovène Jože
Plečnik, dont l’emblématique Tromostovje
(Trois Ponts), qui enjambe la rivière étroite et
sinueuse Ljubljanica.

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
La région Portoroz - Piran - Lipica - Ljubljana
- Maribor - Ptuj-Jeruzalem - Chutes de Savica

- Kranjska-Gora.

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :
Hébergement en hôtel 3 ou 4* / Autocar grand
tourisme à disposition  / Pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (1/4 de
vin ou eau compris) / La guide Slovène du jour 2
au jour 6 au soir / Les entrées suivantes : Haras
de Lipica, église de Bled, Chutes de Savica,
musée du Château de Ptuj (avec guide) 
Promenade en barque sur le lac de Bled  / Visite
guidée de Ljubljana (hors entrée) 1h30 + balade
en bateau 1/2h / Visite guidée de Maribor, 2h00
(hors entrée) et du musée du château / La visite
d’une cave avec dégustation / La visite d’une
usine d’huile de pépins de courge avec
dégustation / Les taxes de séjour  / Un
accompagnateur AVIVO.

Membre AVIVO Frs 1’690.-
Non membre Frs 1’790.-
Suppl. single Frs 280.-

Ce prix ne comprend pas: 
Les dépenses d’ordre personnel (bar, téléphone,
etc …)/ Le spectacle des écuyers à Lipica : CHF
9.- par personne / Assurance annulation et
assistance obligatoire

DÉLAI D’INSCRIPTION :
3 MAI 2019

Pour ces deux voyages, il reste
encore quelques places...
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Voyages en préparation 
du 29 août au 2 septembre
Rome

du 7 au 14 septembre
Trésors de la Côte fleurie Normande

du 26 septembre au 5 octobre
Lisbonne et l’Algarve (avion)

du 10 au 24 octobre 
Caucase

du 13 au 18 octobre
Séjours zen à Chorges: activités Do-in, stretching,
aqua-gym, yoga, etc.

du 4 au 7 novembre 2019
Balnéothérapie à Aix-les-Bains

du 8 au 11 novembre 2019
Maxi week-end à Paris

Réveillons 2019-2020
Venise (en car + Hôtel centre-ville) et Menton

2 jours : du 25 au 26 juin                              

PALAIS IDÉAL
DU FACTEUR CHEVAL ET

SAFARI DE PEAUGRES
AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :

Le Palais idéal du Facteur Cheval
Safari de Peaugres

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :
le transport en autocar tout confort / le repas
de midi à la ferme le jour 1 avec boissons, ani-
mation musicale et dégustation de Clairette de
Die l’après-midi / le repas de midi à Peaugres le
jour 2 avec boissons / le logement à l’hôtel Best
Western Golf d’Albon 3* à Albon, en demi-pen-
sion avec petit-déjeuner et souper avec boissons
/ la visite commentée du Palais Idéal du Facteur
Cheval  / la visite de la Distillerie Jean Gauthier
et du Musée de l’Alambic à Saint-Désirat avec
dégustation et une mignonette offerte / la vi-
site du Safari de Peaugres, avec circuit guidé en
autocar (durée 1 heure) / un accompagnant
AVIVO.

Membre AVIVO Frs 360.-
Non membre Frs 460.-
Suppl. single Frs 60.-

Ce prix ne comprend pas: 
L’assurance annulation et assistance obligatoire
/ Les visites non mentionnées dans le pro-
gramme, les frais personnels.

2 jours : du 30 juin au 1er juillet                              

VISITE DE L’USINE SETRA
À ULM-NEUSTADT

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
La ville de Ulm-Neustadt

L’usine Setra

CE VOYAGE EST DÉCONSEILLÉ
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :

le transport en autocar 4* tout confort  / le lo-
gement à l’hôtel Maritim à Ulm en demi-pension
hors boissons / le tour de ville à Ulm-Neustadt /
la visite de l’usine Setra / le repas de midi au
restaurant de l’usine / un accompagnant AVIVO.

Membre AVIVO Frs 270.-
Non membre Frs 370.-
Suppl. single Frs 30.-

Ce prix ne comprend pas: 
L’assurance annulation et assistance obligatoire
/ Les visites non mentionnées dans le pro-
gramme, les frais personnels.

3 jours : du 31 juillet au 2 août                             

1ER AOÛT
Région des Quatre-Cantons

AVEC L’AVIVO DÉCOUVREz :
La fromagerie de Affoltern im Emmental

Seelisberg, Brunnen, Lac de Treib

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :
le transport en autocar 4* tout confort /
l’hébergement à l’hôtel Bellevue 3* à Seelisberg
/ le petit-déjeuner buffet à l’hôtel  / le repas
de midi du jour 1 au restaurant de la fromage-
rie / le souper à l’hôtel le jour 1 / la visite de
la fromagerie Emmental / l’excursion à Brunnen
/ le funiculaire Seelisberg / Lac de Treib / la
promenade en bateau avec le souper le jour 2
pour admirer le feu d’artifice – menu filets de
perche / un accompagnant AVIVO. 

Membre AVIVO Frs 590.-
Non membre Frs 690.-
Suppl. single Frs 80.-

Ce prix ne comprend pas: 
L’assurance annulation et assistance obligatoire,
les repas de midi des jours 2 et 3, les boissons
lors des repas, les frais personnels
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Mardi 19 mars 

LE MIYAKO   
Rendez-vous à midi 

11, rue de Chantepoulet, Genève

En franchissant la porte du restaurant, vous
quittez l’Europe... Bienvenue au Japon !

Votre menu hors boissons 
Nigiri-sushi (3 pièces)

Poulet mariné - Légumes de saison
Riz et soupe mizo

Glace ou salade de fruits

PRIX  CHF 37.-

Non membres CHF 47.- 

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

PETITES ANNONCES PAYANTES 

Recherche Trésorier comptable - 2h de
travail par semaine / Comité une fois par
mois 2 heures / Cahier des charges à
disposition. Si vous êtes intéressé merci de
prendre contact auprès de Madame Nicole
Dorus au 022.329.51.50. N° 16

Lundi 1er avril 

REPAS ET VISITE DES STUDIOS
DE LA RTS   

Rendez-vous à midi 
Café restaurant de la Radio, 73 bd Carl-Vogt

Arrêt de bus: Musée d’Ethnographie

Votre menu hors boissons 
Salade mêlée

Filets de perche, sauce meunière
Pommes frites

Tiramisu - Café ou thé

Rendez-vous à 14h15
à la Radio-Télévision Suisse

pour la visite des studios et ateliers

Attention : places limitées

PRIX  CHF 55.-

Non membres CHF 65.- 

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

Mardi 28 mai

CROISIÈRE GOURMANDE À
BORD DU BATEAU BELLE

EPOQUE «SAVOIE»   
Rénové en 2006, le « Savoie » est l’un des
fleurons de la flotte Belle Epoque du Léman. 

Vous pourrez admirer ses ornements de
poupe et de proue en fer forgé, et contem-
pler sa machine à vapeur comme aucune
autre grâce à des caméras et une vitre inté-
grée au pont.  Embarquez  pour une croisière
gourmande et dégustez un délicieux menu au
fil des paysages du Léman.

12h rendez-vous à Genève
Jardin Anglais 

12h25 départ via Hermance, Versoix 
et retour au Jardin Anglais à 14h10  

Votre menu hors boissons 
Marbré de foie gras de canard à la cerise

Chutney caramélisé au citron vert 

Suprême de volaille de Perly rôti aux morilles 
Ecrasé de ratte au beurre salé et jus crémeux 

Fine tartelette à la rhubarbe confite 
au sirop de fleurs hibiscus 

PRIX  CHF 98.-
avec abonnement 1/2 tarif : CHF 84.- 

Non membres CHF 108.-

Inscriptions et informations au secrétariat
de l’AVIVO 022 329 14 28 
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La Nouvelle Roseraie, située à St-Légier au-dessus 
de Vevey, offre des vacances personnalisées alliant 
confort et dynamisme dans un cadre exceptionnel.

Une ambiance familiale et chaleureuse.
Un personnel disponible 24h/24.
Des excursions, des animations, des découvertes...

Chambre en pension complète
1 lit CHF 875.- par semaine
2 lits CHF 805.- par personne/semaine

Prise en charge en bus depuis Genève.

Renseignements et inscriptions
www.nouvelleroseraie.ch
+41 22 420 42 90 (8h30 – 12h)
vacanceseniors@hospicegeneral.ch

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

LE DÉFI DES PRIX ET DE LA QUALITÉ

ATLANTIDE
Entreprise de nettoyage

Profitez de notre action: cuisine,  salle de
bains, vitres, moquettes, etc.

Exemple: shampouinage moquette  dès 100
francs inclus rabais.

Devis pour débarras d’appartement. 30 francs
de réduction sur présentation de cette an-
nonce. Non cumulable

Huber - Tél. 076 390 40 08

Publicité

Publicité

Vendredis 8 et 22 mars 

LES GRENOUILLES ET LE
MARCHÉ D’ANNECY

Programme :
Départ de Genève pour Annecy / temps libre
pour visiter le Vieil Annecy et son marché
typique.

Reprise du car pour le restaurant qui se trouve
au Col de Leschaux.

Votre menu avec boissons :
Salade aux beignets de reblochon

Cuisses de grenouilles
Fromage blanc ou sec  / Dessert

Kir, vin et café 

Retour à Genève / gare Cornavin en fin d’après-
midi 

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 96  francs
Non-membres 106 francs
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Demandez les
programmes complets de
nos courses et voyages

au 022 329 14 28 ou sur
notre site www.avivo.ch

Samedi 27 avril 

STADL-NACHT FRIBOURG

Dans l’après-midi, départ de Genève pour le
Forum de Fribourg.

Horaire de la soirée :
18h: Ouverture des portes
19h: Concerts des stars de la soirée
0h00 Retour à Genève

Outre des stars nationales comme Stefan Roos,
Monique, Linda Fäh, Dr Eidgenoss ou encore la
chanteuse fribourgeoise Carol Rich, la STADL-
NACHT 2019 accueillera le célèbre artiste autri-
chien et vainqueur de nombreux awards DJ
ÖTZI. 

Des tenues traditionnelles (Dirndl et Lederhose),
une décoration à thème, de la restauration ty-
pique, une modération bilingue, mais aussi et
surtout de célèbres artistes de la scène schlager
européenne… Voilà la recette de ce beau suc-
cès!

L’édition 2019 promet d’être haute en couleur,
avec une présentation assurée par Stéphane Dé-
corvet et Trudi Lauper et un programme des plus
variés et entraînant!

Restauration chaude toute la soirée
avec service à table.

Nombreuses spécialités comme le fameux
Wiener Schnitzel, le bretzel au beurre ou encore
le strudel aux pommes.

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres: 

Car + place en 1ère catégorie:        155   francs

Car + place en 2ème catégorie:        145   francs

Non-membres: 10 francs supplémentaires

Samedi 13 avril 

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 mé-
nagers et alimentation venant de toute l’Italie
et du monde entier. 

Venez découvrir l’ambiance du plus grand mar-
ché ouvert d’Europe!

Repas de midi libre

À 16h reprise de votre autocar pour retour di-
rect à Genève. Arrivée à la Gare Cornavin en
début de soirée 

PRIX SPECIAL AVIVO  59.-

Jeudi 4 avril 

CHOCOLATS FAVARGER
ET MALAKOFFS

Programme :
Dans la matinée, visite de la manufacture de
chocolat Favarger, existante depuis 1826.

Reprise du car pour le restaurant qui se trouve à
Luins.

Votre menu avec boissons :
Malakoffs à volonté

Salade
Dessert

1dl de vin, eau minérale, café ou thé 

Retour à Genève / gare Cornavin en fin d’après-
midi 

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 102  francs
Non-membres 112 francs

VOYAGES - COURSES
Vous pouvez, dès à présent, vous
inscrire à une course ou un voyage sur
notre site www.avivo.ch
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Dimanche 12 mai 

FÊTE DES MÈRES
TERROIR ET MUSIQUE
AU PAS DE L’ALPETTE

Départ de Genève en direction de la Savoie.
Arrêt chez un vigneron pour une dégustation
apéritive autour de cochonailles et fromages de
pays, un moment convivial et authentique.

Départ pour le restaurant. La visite de la vallée
continue en car avec les falaises du Granier, la
fameuse route du col du Granier. 

Chapareillan / repas de midi «Au pas de l’Al-
pette».

Votre menu avec boissons:

L’aumonière de Saint-Marcellin aux herbes,
salade mêlée aux noix

L’estouffade de boeuf de Chartreuse à la
Mondeuse de Savoie, Gratin dauphinois

Vacherin glacé et son coulis de fruits rouges
1/4 de vin de Savoie par personne et 1 café  

Dès le début d’après-midi, animation dansante
au son de l’accordéon. Petit goûter aux couleurs
locales.

Retour à Genève,gare Cornavin en début de soi-
rée.

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 112   francs
Non-membres 122   francs

Mardi 7 mai 

LES HALLES
PAUL BOCUSE À LYON

Départ de Genève – arrêt café/croissant libre en
cours de route. Arrivée à Lyon / tour panora-
mique de la ville en autocar avec guide (durée
2 heures).

Les Halles de Lyon Paul Bocuse
offrent sur un plateau gourmand

tout ce qu’il y a de meilleur … 

Que vous soyez plutôt quenelles, fromage, ma-
carons, fruits de mer... on trouve de tout aux

Halles de Lyon ! (60 commerçants).

Tout y est bon et de qualité, en faisant la part
belle aux produits régionaux.

Ce n’est pas pour rien que les
Meilleurs Ouvriers de France y sont légion.
Plus qu’un marché, c’est aussi un lieu de
restauration où vous pourrez vous régaler.

Bienvenue à tous les gastronomes !

Repas de midi libre sur place 

Reprise de votre autocar pour retour direct à
Genève et arrivée à la Gare Cornavin en fin 
d’après-midi.

PRIX SPECIAL AVIVO …..  53 francs

Dimanche 21 juillet

FESTIVAL D’OPÉRETTE À AIX-LES-BAINS
LES CONTES D’HOFFMANN DE JACQUES OFFENBACH

Chef-d’œuvre de Jacques Offenbach, présenté pour la première fois à Aix-les-Bains
Il s’agit de l’œuvre majeure qui sera présentée lors de ce festival.

Lorsqu’il s’attelle à la composition des Contes d’Hoffmann, Offenbach a déjà plus de cent opéras
à son actif. Cette œuvre ultime est une synthèse inouïe, à la fois drôle, grave et fantastique

de l’opéra-bouffe, de l’opéra romantique et du grand opéra. 

Adaptation de trois contes d’E.T.A. Hoffmann, abreuvée du Faust de Goethe, 
elle met en scène le poète allemand – à la fois narrateur et héros – 

qui raconte trois amours : Olympia, Antonia et Giulietta.

Départ de Genève en début d’après-midi pour Aix-les-Bains / Théâtre du Casino Grand-Cercle  

Représentation à 15 heures 

Retour à Genève / gare Cornavin en fin d’après-midi 

PRIX SPECIAL AVIVO place en 1ère série (membres):        82   francs

place en 1ère série (non-membres): 92   francs
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’AVIVO

Jeudi 11 avril 2019 à 14h30
Salle Mahatma Gandhi 
Maison des Associations            

15, rue des Savoises

Tram 15 / Bus 1, 2, 19  

arrêt Cirque
Ordre du jour:

1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2018

2. Nomination des scrutateurs

3. Rapports : - de la présidence

- du trésorier

- des vérificateurs des comptes

- de la fiduciaire

4. Vote sur les rapports 

5. Election des membres du comité: un tiers et remplacements 
éventuels

6. Elections de deux vérificateurs des comptes et d’un suppléant

7. Election du président et du trésorier

8. Rapport de la responsable de l’administration et du journal 
«espaces»

9. Rapport de la responsable de l’office social

10. Rapport de la responsable des loisirs

11. Divers

l’assemblée sera suivie de la verrée de l’amitié

ATTENTION:
LA CARTE DE MEMBRE AVIVO 2019

SERA DEMANDÉE POUR ASSISTER À L’ASSEMBLÉE

Toutes les nouvelles demandes d’entrée dans le comité
doivent parvenir au secrétariat de l’AVIVO au plus tard 10
jours avant l’Assemblée générale.


