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l’assoCiation 

dE défEnsE Et dE détEntE

dE tous lEs REtRaités 

Et futuRs REtRaités

l’aViVo GEnèVE fÊtE sEs 70 ans 
le 23 novembre de 11h à 18h30 à la salle communale de Plainpalais 

aVEC la participation des autorités, des Cadets de Genève, du Prix Nobel
Jacques Dubochet, du Trio Brassens (Laurent Sandoz- Sandro Rossetti,-Rémy
Dell’Ava), de la Chorale de l’AVIVO, de Jean Ziegler, de Varia de Muralt et
son orgue de barbarie, du groupe de danse SATUS, des Canards des
Cropettes, de Margareta Sanchez, la comédienne qui chante, de la
benjamine du Grand Conseil Katia Leonelli, de l’ensemble de cors des alpes
Plaintubes Et Vous !

Retirez vos places et réservez vos tables
à partir du 19 juin au secrétariat de l’aViVo. 

Billets au prix de 35 francs comprenant: l’apéro, le repas et la brochure du
jubilé. Les enfants accompagnés par leurs parents ou grands-parents payent
10 francs.

Edito - 14 juin 2019

GRèVE féministE Et dEs fEmmEs
dans toutE la suissE !
Les motivations pour cette grève
«violette», à laquelle les hommes so-
lidaires peuvent aussi se joindre, re-
coupent les revendications qui
étaient à la base de la grève rose du
14 juin 1991: égalité salariale, mais
aussi une revalorisation des tâches
ménagères, une reconnaissance du
travail occulté des femmes dans di-
vers secteurs (soins aux proches : en-
fants et parents âgés, responsabilités
familiales) accès facilité aux postes
de direction.

Aujourd’hui, il existe une loi sur
l’égalité (et pas seulement un article
constitutionnel); les femmes peuvent
bénéficier d’un congé maternité, et
on parle d’un congé paternité. 

Mais les stéréotypes ont la vie dure :
le pourcentage de femmes direc-
trices ou présidentes est encore fai-
ble, les métiers du «care» (personnel
EMS et soignant) et du secrétariat,
de la petite enfance, sont encore
principalement du ressort des
femmes. Ce sont aussi des emplois
mal rémunérés.

Et, hélas, les propos sexistes et dé-
préciatifs, les violences, sont encore
de mise un peu partout. C’est pour-
quoi cette grève veut marquer
qu’elle est d’abord féministe, elle
veut absolument que le respect des

différences soit désormais une réa-
lité tangible.

L’AVIVO se joint aux demandes du
collectif de cette grève : notam-
ment elle se bat pour que les
femmes bénéficient de retraites
convenables, qui prennent en
compte les réalités des parcours de
vie différenciés féminins : arrêt de
travail lors de maternités, emplois à
temps partiel pour soutenir les fa-
milles, salaires moindres.

Pour soutenir ce mouvement, nos
bureaux seront fermés le 14 juin!

Et nous souhaitons que nos compa-
gnons et conjoints prennent les tor-
chons, les sacs à commissions, voire
les manches des casseroles pour
que chacune puisse participer aux
manifestations nombreuses qui
mettront du violet, du rose, du
fuchsia et de l’ambiance dans les
rues de Genève!

Rejoignez le cortège sous la ban-
nière du collectif «Vieilles dames
indignes et indignées» qui seront
vêtues de rose fuchsia, en écho à
la grève de 1991, pour témoigner
de notre solidarité avec les plus
jeunes et affirmer bien fort notre
soutien total à la cause de l’éga-
lité.

Annette Zimmermann
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l’aViVo Vous infoRmE
les  bureaux seront  fermés :

Pentecôte lundi 10 juin 

manifeste pour la  grève vendredi 14 juin  

attention ! modification

d’horaires pour l’été

du lundi 1er juillet
au vendredi 23 août 2019

les bureaux de l’aViVo
(1er et 3ème étage)                            

sont ouverts

du lundi au vendredi 
de 8h à 15h (non-stop)

VotRE offiCE soCial
Prendre sa retraite est une étape importante
dans notre cycle de vie qui nécessite des adap-
tations importantes, tant sur le plan financier,
social que psychologique. 

D’une part, la diminution des ressources liées à
la retraite oblige tout un chacun à repenser son
budget.

D’autre part, si cette étape est souvent syno-
nyme dans un premier temps de longues va-
cances, de récompense bien méritée après des
années de labeur, la rupture avec la vie profes-

sionnelle peut rapidement engendrer un senti-
ment d’inutilité et d’isolement. 

La personne doit redéfinir son rôle social, se
créer de nouvelles relations, réorganiser sa vie
de couple, ou encore apprendre à gérer son
temps libre. Aujourd’hui, statistiquement, une
personne retraitée a encore de nombreuses an-
nées devant elle et la capacité, l’envie de par-
ticiper à la vie sociale, familiale, culturelle, etc.

Mais quelles sont les démarches à entreprendre,
combien de temps à l’avance  ? Sur combien
d’argent vais-je pouvoir compter pour vivre ?
Puis-je prendre une retraite anticipée ? Puis-je
continuer à travailler ? Que faire de mon 2ème pi-
lier ? Quels sont les choix les plus judicieux, les
pièges à éviter ? Que vais-je faire de mon temps
libre? Voilà les nombreuses questions que se
pose souvent un futur retraité.

Depuis plus de 50 ans, grâce à ses divers ser-
vices, l’AVIVO met tout en œuvre afin de répon-
dre aux besoins des personnes retraitées et
préretraitées. 

L’office social travaille au quotidien pour la dé-
fense des seniors. Son but est de promouvoir le
respect de leurs droits et leur bien-être.

Nous conseillons et intervenons dans le cadre de
la préparation à la retraite/préretraite, pour
toutes les demandes de rentes et prestations,
ou encore par exemple pour des questions liées
à la dévolution successorale.

L’office social s’efforce de travailler de manière
préventive à la préparation de la retraite qui
n’est pas une démarche simple et anodine : bien
préparer sa retraite, c’est se garantir un niveau
de vie suffisant, afin de pouvoir jouir pleine-
ment de cette nouvelle étape de sa vie et main-
tenir son autonomie.

Marianne Ricci
Responsable de l’office social
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l’aViVo GEnèVE, unE équiPE 100% fémininE
au sERViCE dE sEs 10’000 mEmBREs !

Six femmes salariées gèrent avec brio les deux
services de votre association (trois au service
social et trois au service administration/loisirs),
efficacement épaulées par quelques Messieurs
présents au comité, ainsi que par Monsieur Jean
Spielmann, président de l’AVIVO. 

Au service des loisirs, une grande partie du
temps est consacrée au contact avec nos
membres, soit au bureau, soit par téléphone.
Nombreux sont ceux qui se confient et parlent
de leurs préoccupations. C’est pour eux
l’occasion de rencontrer une oreille sensible, à
l’écoute de leurs soucis. 

La tâche principale du service reste
l’organisation de voyages et de courses d’un
jour.  Bien que la concurrence soit rude, nous
essayons obtenir le meilleur rapport
qualité/prix. Si nos tarifs vous paraissent parfois
un peu élevés, soyez attentifs aux services
fournis et à ce qui est inclus dans le prix. Les
repas (même lors des trajets aller et retour), les
boissons, les entrées sur les sites à visiter, les
guides locaux…  Tout est déjà compris dans le
prix au départ, pas de mauvaises surprises!  Nous
tenons également à garder la qualité des
prestations proposées, notamment en ce qui
concerne les hôtels, etc. Les participants
apprécient tout particulièrement l’ambiance
familiale qui n’exclut personne, et des horaires
de départ et de retour à Genève raisonnables.
Nous partons toujours depuis la gare routière,
sans oublier un(e) accompagnant(e) qui est là
pour veiller à ce que tout se passe bien. 

Les programmes sont publiés dans notre journal
mensuel, et sur notre site internet qui est très
visité. Un nouveau site a été créé cette année,
il permet à nos membres de s’inscrire en ligne à
nos excursions et voyages.

D’un repas partagé dans la convivialité à
Genève, jusqu’à un voyage d’une douzaine de
jours à l’autre bout du monde, le Service des
Loisirs de l’AVIVO propose à ses membres un
choix qui peut satisfaire tous les goûts, et toutes
les bourses. 

Nous organisons en moyenne une cinquantaine
d’excursions d’une journée, et une quinzaine de
voyages par an. 

Une fois par mois, les membres de l’AVIVO
peuvent mettre «les pieds sous la table» et se
retrouver directement au restaurant pour
partager un bon repas dans une atmosphère
conviviale. Nous essayons de faire découvrir les

cuisines du monde, des
mets que l’on ne
mange pas tous les
jours à la maison, par
exemple gastronomie
japonaise, chinoise ou
libanaise, gambas à
gogo, couscous, fondue
sous une yourte, repas
de l’Escalade… Ce
moment de convivialité
peut être complété par une visite : Musée de
Plainpalais, aéroport, Musée de la Croix-Rouge,
RTS… 

Les membres de l’AVIVO continuent à apprécier
les activités mises en place au fil des années: le
scrabble, la pétanque, le Taï Chi, les séances de
cinéma à prix spécial, les thés dansants avec
orchestre organisés le vendredi après-midi, tous
les quinze jours, la zumba, la lecture labiale, le
tricot. Il y a également la proposition des billets
de spectacle à prix réduit en partenariat avec
la Ville de Genève et Cité Seniors, le Théâtre de
l’Espérance, RRP Productions, Cappela
Genevensis ou l’Harmonie Nautique. 

Le service des loisirs organise aussi la
traditionnelle Fête de Noël qui a lieu chaque
année au Théâtre du Léman, devant près de
mille spectateurs, animée par Sarkis Ohanessian
et sa bonne humeur contagieuse. 

Vous trouverez dans ce journal, ou sur notre site
internet, notre programme 2019 avec de
nouvelles idées d’excursions ou de voyages: la
Normandie, le Portugal, Rome… balade au bord
du lac d’Aiguebelette, Festival d’Opérette à Aix-
les-Bains, Fêtes médiévales de Saillon… et bien
d’autres choses encore...

Vous pouvez demander les programmes détaillés
par téléphone au 022 329 14 28, ou lors de votre
passage en nos bureaux. 

Mesdames, le temps d’un repas, d’un spectacle,
d’une excursion, d’un voyage, d’un après-midi
scrabble ou d’un cours de zumba, oubliez les
tracas du quotidien!

Avec l’AVIVO, venez voyager, partager, découvrir
d’autres cultures… 
Le service des loisirs de l’AVIVO s’occupe de
tout ! Vous n’avez plus qu’à vous détendre et à
profiter… 
Messieurs vous êtes les bienvenus ! 

Catherine Davat
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À liRE - a  déCouVRiR

mona Chollet :

soRCiÈREs - la PuissanCE inVainCuE dEs fEmmEs

l’auteure :

Mona Chollet, née en 1973 à Genève, est
actuellement journaliste au Monde Diploma-
tique et mène par ailleurs une carrière d’écri-
vaine essayiste. Elle a notamment écrit les
ouvrages suivants : «Beauté fatale» et «Une
odyssée de l’espace domestique». On voit donc
bien qu’elle s’intéresse particulièrement aux
réalités de la condition féminine d’aujourd’hui,
mais aussi d’hier. Une jeune féministe engagée
à découvrir !

sorcières :

L’ouvrage de M. Chollet est extrêmement bien
documenté, et se lit cependant facilement. De
nombreux exemples, des anecdotes, animent
son texte et on traverse ainsi les siècles en sa
compagnie par ailleurs très gaie !

Elle assume avec détermination, assurance et
une jovialité communicative ses choix de vie de
célibataire sans enfant. 

«Aller débusquer, dans les strates d’images et
de discours accumulés, ce que nous prenons
pour des vérités immuables, mettre en évidence

le caractère arbitraire et contingent des repré-
sentations qui nous emprisonnent à notre insu
et leur en substituer d’autres, qui nous permet-
tent d’exister pleinement  et nous enveloppent
d’approbation: voilà une forme de sorcellerie à
laquelle je serais heureuse de m’exercer
jusqu’à la fin de mes jours.»

quelles sorcières ?

D’abord, les femmes indépendantes : au Moyen
Âge, les veuves et les célibataires étaient tout
de suite stigmatisées – ensuite les femmes sans
enfants – et finalement les femmes âgées, les
vieilles donc !

Mona Chollet raconte comment la chasse aux
sorcières s’est propagée, dès le Moyen Âge, pour
laisser peu à peu la suprématie aux hommes. On
se rappelle les termes du Code Napoléon, qui
mettait hélas toutes les femmes sous tutelle.

L’inconscient collectif d’aujourd’hui véhicule
encore nombre de ces stéréotypes négatifs. Mais
il y a aussi des changements ! Dans le chapitre
«l’ivresse des cimes», consacré aux femmes
âgées, Mona Chollet cite un certain nombre
d’exemples de femmes décidées à s’épanouir en
toute liberté, et ce n’est pas le chiffre 60 ou 70
qui les effraie ! 

Ainsi, elle s’attache à décrire l’attitude des
femmes face au vieillissement (en fait le même
qui affecte les hommes !) en positivant les che-
veux blancs, comme le fait avec grâce Sophie
Fontanel dans son livre «une apparition».

Dans le monde si bousculé que nous vivons au-
jourd’hui, ce livre apporte un souffle salutaire.
Mona Chollet est réaliste, elle reconnaît la spi-
rale délétère (matérialiste, dépourvue d’huma-
nité, destructrice) dans laquelle nous sommes
engagés. Mais elle ne craint rien : «Pourquoi ne
pas remettre le monde sens dessus dessous : pas
une mince affaire ! Mais il peut y avoir une im-
mense volupté – volupté de l’audace, de l’inso-
lence, de l’affirmation vitale, du défi à
l’autorité – à laisser notre pensée et notre ima-
gination suivre les chemins sur lesquels nous en-
traînent les chuchotements des sorcières.»

Une belle affirmation, à tenter lors de la
manifestation du 14 juin ! 

Annette Zimmermann

Editions Zones - 231 pages - Frs 29.40
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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                           

aCtion 
déambulateur 3 roues  fr. 145.00
déambulateur 4 roues  fr. 160.00

livraison à domicile possible

VEo sPoRt + 9 modèles à choix

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 
Matériel suédois

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

Nous réparons : fauteuil roulant – déambulateurs toutes marques
Notre matériel est garanti 2 ans

21 déambulateurs à choix 

sERViCE d’ERGotHéRaPiE À domiCilE

loCation
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Mots croisés n°323 Mots croisés solution du

n°322

Publicité

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

HoRizontalEmEnt
1. Variété de poires. Ville allemande. 2. D’un
bleu intense. Liaison. 3. Une lady disparue.
Opus. Espaces de six mois consécutifs.
4. Gonades femelles paires. Mois. 5. Elle habite
au bord du lac Majeur. Vaccin. 6. Haute Tension.
Préposition. J.-C. Livre relié. 7. Pro. personnel.
Lac français. Déclic de billard électrique. 8.
Excellence d’un produit. Stade de
développement. 9. Ure. Disséminé çà et là.
Molybdène. 10. Berné. Pièce de literie. Poissons
cartilagineux. 11. Art. Dans. elles donnent le
signal d’une alerte. 12. Obéit aveuglément. Jeu
chinois. Millilitre. Argon. 13. habitude
fâcheuse. supports au rugby. 14. Sorbet
granuleux. Rogner la marge. 15. Bradype.
Usines une pièce. Dégoulinera de sueur. 

VERtiCalEmEnt
1. Espace d’animation ludique, prêt de jeux.
Epopée familiale. 2. Fromage de l’Orléanais.
Petit vautour d’Amérique. S’est bien diverti.
3. Do. Possèdes. Boisson. Cantatrice. 4. Mer
au nord de la France. Lysergamide. Prénom
féminin. 5. Léger juron. Note. Poil. 6. Etat
Major. Dans. Bizarrerie. 7. Instrument en bois
(famille des hautbois).  Sur un bristol.
8. Monnaie nordique. Norme. 9. Ville du Gard.
En esclavage. 10. Direction. Electronvolt. Ville
des Pays-Bas. 11. Samarium. Mammifère
marin piscivore. Tamis. 12. Instaurent. Petit
cours d’eau. 13. Bot. : petit organe jouant le
rôle de piège pour capturer les proies.
Sélénium. Nombre d’années. 14. Heure de
Greenwich. A lui. Erbium. 15. Pari. Sujet
pensant. Prendra du bon temps. 

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

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

il nE faut Pas
PoussER mémé dans lEs CaRdons !
Or donc, la démocratie a passé par là… les
citoyennes et citoyens ont accepté la RFFA,
versions nationale et cantonale grâce aux
susucres ajoutés à la potion  ! Et les
gouvernements et les directions des partis
gouvernementaux de se féliciter et de dessiner
un avenir radieux grâce à des rentrées fiscales
qui vont nous inonder…

Ne soyons pas dupes ! Ces réformes fiscales vont
entraîner des pertes massives de revenus à tous
les niveaux publics (4,5 milliards que le patronat
et les actionnaires vont garder pour eux). Mais
en même temps on nous promet l’augmentation
du soutien étatique à l’AVS, à l’assurance
maladie pour quelques millions… D’où vont venir
ces millions ?

Pour l’AVS, c’est l’augmentation de 0,7% de la
TVA, l’impôt le plus antisocial qui soit ainsi que
celle des cotisations qui va permettre cet apport
supplémentaire et non pas le budget de la
Confédération. N’est-ce pas en contradiction
avec l’argument qui veut que le système actuel
pèse trop lourd sur les générations actives
professionnellement ?  Que nenni ! puisque l’âge
de la retraite va augmenter, pour tout le monde
et pas seulement pour les femmes… Le
matraquage a déjà commencé avant même les
votations  : soyons raisonnables, nous devons
travailler plus ! Et comme par enchantement, le
Conseil fédéral promet, quelques jours avant la
votation, une série de mesures en soutien aux
chômeurs et chômeuses âgé-e-s alors que le
problème est connu depuis fort longtemps sans
émouvoir les instances responsables. Le soir
même des votations à la télévision, Berset, la
bouche en cœur, explique dans une langue de
bois bien rodée que l’augmentation de l’âge de
la retraite est une possibilité à envisager… Un
autre grand penseur dont j’ai oublié le nom,
déclare à la radio, qu’il faut comprendre, l’AVS
a été instaurée à une époque où l’espérance de
vie était d’environ 65 ans… alors qu’aujourd’hui
elle est d’environ 80 ans…  En résumé, les
montants supplémentaires viendront de la
poche de tout un-e chacun-e et des salarié-e-s
et des entreprises et du nombre accru d’années
de cotisation… Merci RFFA !

Pour la version genevoise, c’est le sucre d’une
augmentation du nombre de personnes ayant
droit à un subside pour les cotisations
d’assurance maladie qui a été offert pour faire
avaler la pilule… Et Monsieur Hodgers était bien

en peine lundi matin pour expliquer comment
financer ce surplus de dépenses… pardon
« d’investissements » selon ses dires. Donc, oui,
le canton va perdre 186 millions, oui, le canton
va «  investir  » 400 millions dans le social
(assurance maladie et caisse de retraite), mais
non, ça ne créera pas de problèmes
budgétaires  ! La diminution du soutien aux
transports publics et donc la proposition
d’augmentation des prix n’a évidemment rien à
voir avec les baisses d’impôt. Le frein au déficit
va être levé pour quelques années – ce qui en
soi est une bonne chose – et tout est résolu. Mais
comment rembourser cette dette dans quelques
années  ? Mystère  ! Les dindons de la farce
risquent fort d’être les contribuables ordinaires,
celles et ceux qui ne peuvent pas s’expatrier
pour fuir les augmentations d’impôts, soit vous
et moi !

Mais ce n’est certainement là que mauvais
esprit  ! Nathalie Fontanet n’y voit elle que
« vision d’avenir » et marche vers le progrès.
Pour aller où ? Là est la question !

Brigitte Berthouzoz

attention ! modification

d’horaires pour l’été

du lundi 1er juillet
au vendredi 23 août 2019

les bureaux de l’aViVo
(1er et 3ème étage)

sont ouverts

du lundi au vendredi 
de 8h à 15h (non-stop)
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Êtes-vous malentendant ?

avez-vous du mal à communiquer,
même avec des appareils auditifs ?

la lecture labiale peut vous aider !

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

les lundis de 14h30 à 16h00
la CHoRalE CHant’aViVo
dernière de la saison : lundi 11 juin                        

les lundis, mardis et mercredis dès 14h
CluB dE PétanquE
Pendant la pause estivale, les pétanqueuses et pétan-
queurs se retrouvent aux terrain destattes les mardis
et jeudis dès 14h jusqu’à fin septembre

les mardis de 14h à 17h
sCRaBBlE
dernier jour de la saison : mardi 25 juin 

les mardis de 16h à 17h15
tai CHi  
Salle des Asters. Bus 3 et 11 - Tram 14 et 18
arrêt Servette
dernier cours de la saison : mardi 25 juin
Reprise le mardi 3 septembre 

les jeudis de 14h30 à 16h30
atEliER dE tRiCot - BRodERiE
dernier cours de la saison : jeudi 27 juin
Reprise le jeudi12 septembre

les jeudis de 14h30 à 15h30
zumBa sEnioRs Et dansEs solos
dernier cours de la saison : jeudi 27 juin
Reprise : jeudi 12 septembre

les vendredis de 13h45 à 16h45
tHés dansants
Reprise en septembre/octobre

Renseignements au 022 329 14 28

loisiRs aViVo
Chaque jour, une activité 

Cinéma dEs aînés 
La Ville de
Genève propose 

Chamboultout : 17 juin
Venise n’est pas
en italie : 26 août

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

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 sui-
vantes, lors de toutes les représentations pu-
bliques :

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-Gervais
Pour plus d’infos adressez-vous directement aux
théâtres concernés.

théâtre de Carouge (voir directement avec eux).
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Voyages en préparation 
du 8 au 11 novembre 2019
Maxi week-end à Paris

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

8 jours : du 7 au 14 septembre                              

tRésoRs dE la CÔtE
flEuRiE noRmandE

S’étirant de la Seine à l’Orne, la Côte Fleurie
est l’une des perles du Calvados et de la Basse-
Normandie.

Les petites stations balnéaires s’y succèdent,
Cabourg, Deauville, Honfleur… avec pour point
commun d’avoir réussi à conserver la beauté
d’une architecture exceptionnelle, souvenir de
l’époque où ce petit coin de France bénéficiait
de la mode des bains de mer.

aVEC l’aViVo déCouVREz :
deauville - trouville et son marché - Bayeux
et ses tapisseries - Caen - Rouen - Giverny et
la maison de Claude monet - Honfleur et son

marché - les plages du débarquement -
Visite du musée mémorial d’omaha Beach -

Etretat - fécamp

PRix sPéCial aViVo ComPREnant :
Le transport en autocar 4* tout confort / le
logement à l’hôtel 3* Les Jardins de Deauville
en demi-pension du souper du 1er jour au petit-
déjeuner du 8ème jour – vin en carafe inclus /
l’apéritif de bienvenue / les excursions
mentionnées dans le programme avec 4 repas de
midi au restaurant – vin en carafe inclus / deux
soirées animées / la taxe de séjour  / un
accompagnant AVIVO.

membre aViVo frs 1’340.-
non membre frs 1’440.-
suppl. single frs 240.-

Ce prix ne comprend pas: 
l’assurance annulation–assistance - les repas de
midi lors des trajets aller et retour / les repas
de midi à Deauville le 8/9, Honfleur le 11/09

10 jours : du 2 au 11 octobre                              

PoRtuGal
de lisbonne, ville capitale,

jusqu’à l’océan
les paysages contrastés du Portugal

aVEC l’aViVo déCouVREz :
Lisbonne et un spectacle de Fado

Ville musée Evora
Puis séjour en Algarve à Albufeira 

Excursion à Sagres et au Cap Saint-Vincent en
passant par Lagos

Excursions facultatives
Excursion Silves-Alte-Monchique

Croisière en voilier le long de la côte

PRix sPéCial aViVo ComPREnant :

Les vols aller/retour Genève-Lisbonne sur TAP
Air Portugal / L’accueil francophone sur place
et le transfert / tour de ville panoramique vers
hôtel / Jour 1 à 3 : pension complète y compris
soirée Fado de qualité et repas de midi en
vieille ville de Lisbonne (inclus ¼ de vin et ¼
d’eau) / Jour 4 à 10 : demi-pension (inclus ¼
de vin et ¼ d’eau) sauf les jours d’excursions /
Jour 4 : marché de Loulé repas de midi inclus
sur place / jour 8 : Sagres et Cap Saint-Vincent
repas de midi compris

membre aViVo frs 1’790.-
non membre frs 1’890.-
suppl. single frs 470.-

Ce prix ne comprend pas :
Les repas de midi des jours de demi-pension /
Les frais personnels / Les excursions
facultatives 

PEtitEs annonCEs PaYantEs 

Cherche personne, pour promener mon
chien. Tél. 022 738 41 91 (Marie-Anne). N° 19



10

e
s

p
a

c
e

s
V

o
y
a
ge

s 6 jours: du 13 au 18 octobre                              

séJouR zEn Et
BiEn-ÊtRE À CHoRGEs

Hautes-alpes – altitude 835m
aux portes du lac de serre-Ponçon

et du Parc national des Ecrins

Située au pied du site NATURA 2000 « Piolit-Cha-
brières », la commune de Chorges est la porte
d’accès au lac de serre-Ponçon.

Aujourd’hui, on y trouve également les plus
belles criques et plages de ce joyau des alpes
du sud. Alors, laissez-vous tenter ! 

osEz lE séJouR Vitalité !
naturopathie, bien-être, randonnées

adaptées et fitness

au PRoGRammE CEttE sEmainE:

4 conférences naturopathie  (au choix)
• Retrouver de la vitalité • Eliminer les toxines
• Le sommeil • Phytothérapie, aromathérapie,
gemmothérapie, fleurs de Bach, etc. : quels
remèdes naturels pour quelles situations? •
L’eau dans tous ses états • Les principes
naturopathiques en cuisine

4 randonnées ateliers pratiques (au choix)
• Marche nordique • Sortie tonique et sportive •
La respiration par la marche afghane • Savoir
reconnaître les plantes et découvrir leurs vertus
• L’eau et la montagne • Randonnée
contemplative. “Retrouver de la vitalité”

ateliers
Zumba, Pilates, streching, aquagym, Do-in,
sophrologie

PRix sPéCial aViVo ComPREnant :
Le transport en autocar 4* tout confort / le lo-
gement pour 5 nuits à hôtel-club 3* Les Horizons
du Lac à Chorges / le pot d’accueil  / la pension
complète du souper du jour 1 au repas de midi
du jour 6 – vin inclus / l’accès à la piscine
intérieure et au SPA / les activités Do-in, stret-
ching, aqua-gym, sophrologie, Shitsu, Qi-gong,
Yoga / 4 randonnées nature et 4 conférences na-
turopathie / un accompagnant AVIVO durant
tout le séjour

membre aViVo frs 860.-
non membre frs 960.-
suppl. single frs 180.-

15 jours : du 10 au 24 octobre                              

lE CauCasE 
Voyager autrement en azerbaïdjan, Géorgie

et arménie
une région, trois identité culturelles

Votre voyage dans le Caucase:

situé sur le carrefour de l’Europe et de l’asie,
le Caucase est très diversifié. Vous pourrez le
constater dans ce voyage alliant trois pays aux
cultures et langues bien distinctes du Caucase
du sud. Vous commencerez votre voyage en
azerbaïdjan, avant de découvrir la Géorgie et
de terminer avec l’arménie, où quelques ren-
contres vous permettront d’approfondir votre
approche de cette région méconnue très at-
tachante.

aVEC l’aViVo déCouVREz :
Bakou - Sheki - Kakheti (région viticole

de Géorgie) - Dégustation de vins locaux -
Signaghi - Tbilissi et sa vieille ville - Mtskheta -

Gori - Le Lac Sevan - Erevan - le Temple de
Garni

PRix sPéCial aViVo ComPREnant :

Le transport aérien Genève - Genève sur ligne
régulière, en vols directs / Les taxes d’aéroport
(250€ à ce jour) / L’assurance assistance rapa-
triement / L’assurance annulation voyage /
L’hébergement en pension complète avec eau,
en chambre double / Les transferts, visites et
excursions au programme /Les services de
guides locaux francophones / L’assistance du ré-
ceptif local / Un carnet de voyage / Un accom-
pagnateur au départ de Genève (à partir de 10
participants). 

Ce prix ne comprend pas
Les pourboires des guides et des chauffeurs /
Les boissons alcoolisées et les dépenses à
caractère personnel / La compensation carbone
optionnelle : 48 CHF pour ce circuit

Membre AVIVO Frs 3’430.-
Non membre Frs 3’530.-
Suppl. single Frs 540.-
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2 jours : du 21 au 22 novembre                              

ViGnEs Et PaillEttEs
En alsaCE

music-Hall «le Paradis des sources»
et marché de noël à Colmar

Pour votre confort, spectacle l’après-midi

aVEC l’aViVo déCouVREz :
Soulzmatt avec dégustation - Music-Hall le

Paradis des Sources - Colmar et son marché de
Noël

synopsis de la revue :
Créatrice de mode, reconnue dans le monde
entier, Lola From Paris doit faire face aux
rumeurs insistantes des journalistes concernant
la situation financière précaire de la maison de
haute-couture. C’est à ce moment qu’elle fait
la rencontre d’un jeune et prometteur designer.
Ce dernier lui propose de s’associer avec elle
afin de redonner une image moderne et
innovante à la nouvelle collection. Acculée
devant ses nombreuses dettes et pour faire face
à la fin toute programmée de son empire, elle
finit par accepter cette collaboration. Mais dans
son monde si sophistiqué et si éphémère, ne
devrait-elle pas se méfier des «Apparences»…

PRix sPéCial aViVo ComPREnant :
Le transport en autocar 4* tout confort / le
repas-spectacle au Music-Hall Le Paradis des
Sources avec forfait boissons / le logement 3*
Vallée Noble à Soulzmatt avec piscine et sauna
/ le souper à l’hôtel hors boissons / le petit-
déjeuner / un accompagnant AVIVO.

membre aViVo frs 340.-
non membre frs 440.-
suppl. single frs 40.-

4 jours : du 4 au 7 novembre                              

détEntE Et sPa
À aix-lEs-Bains

En plein cœur de la Savoie, à Aix-les-Bains,
ville d’eau réputée, votre hôtel vous accueille
dans un cadre de verdure. Vous aimerez ses
chambres spacieuses, dotées d’un balcon. 

Détente et spa à l’institut «  Aqualioz  »,
1000m2 dédiés au bien-être et au spa, inté-
grés à votre hôtel-club. 

Départ de Genève dans la matinée et arrivée à
Aix-les-Bains / pot de bienvenue, puis repas de
midi à l’hôtel. L’après-midi : début des soins
selon le programme remis à votre arrivée.

Accès libre et direct depuis les chambres à
l’espace Aqua Détente, entièrement rénové.
Piscine intérieure chauffée à 30°C avec buses
hydromassantes, salon de relaxation, sauna
et hammam, salle de sport équipée, tisane-
rie.

Repas du soir à l’hôtel. Soirée animée.

PRix sPéCial aViVo ComPREnant :
Le transport en autocar 4* tout confort / la pen-
sion complète du repas de midi du jour 1 au
repas de midi du jour 3 - vin compris à l’hôtel
Villa marlioz 3* / l’entretien quotidien des
chambres / le pot de bienvenue / les soirées
animées à l’hôtel / la cure de 10 soins (ou 16
soins avec supplément) / l’accès aux cours col-
lectifs d’aquagym douce et gym tonique / un ac-
compagnant AVIVO.

Vous sont offerts gracieusement :

L’accès à l’espace de remise en forme, l’accès à
la piscine chauffée à 30° avec buses hydromas-
santes, l’accès au sauna, l’accès au hammam,
l’accès à la salle de fitness, l’accès à la salle de
relaxation, séances d’aquagym et de gym to-
nique.

Pendant les séances, le bassin est exclusivement
réservé aux participants du cours.

Peignoirs et serviettes de bain fournis, caleçons
de bain interdits, bonnet et sandales vivement
conseillés.

membre aViVo frs 730.-
non membre frs 830.-
suppl. single frs 120.-        
suppl. cure 16 soins frs 390.-
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mardi 18 juin

Pasta PaRtY   

12h rendez-vous au restaurant
«l’osteria di oreste»

82, av. louis-Casaï
Bus 10 : arrêt de-Joinville 

Votre menu hors boissons
Salade verte

Plat de pâtes au choix (spaghetti carbonara,
tagliatelle aux légumes, aux bolets, au sau-

mon fumé, penne arrabiata, sicilienne.
Tiramisu

PRix  CHf 30.-

non membres CHf 40.-

inscriptions et informations au secrétariat
de l’aViVo 022 329 14 28 

Vendredi 14 juin

BaladE au CoEuR du
VullY fRiBouRGEois

Départ de Genève en direction du canton de
Vaud – Rolle –  Aubonne 
Restoroute de Bavois / arrêt café croissant
libre 
Yverdon – Estavayer-le-Lac  - Avenches 

10h00 Chiètres / visite libre du Papiliorama 

Les jardins exotiques Papiliorama et Noctu-
rama abritent des plantes et animaux tropi-
caux. Une intense activité règne nuit et jour
dans la forêt tropicale. On peut apercevoir d’in-
nombrables espèces animales dans cet espace
où poussent également une multitude de
plantes différentes. Vous pourrez découvrir ces
mondes fascinants sans avoir à traverser la moi-
tié du monde en avion ! 1000 papillons tropi-
caux et espèces rares de colibris. 

Le Nocturama permet d’observer les animaux
d’une manière très particulière : le dôme spé-
cial transforme la lumière du jour en clair de
lune et des projecteurs imitent le soleil pendant
la nuit. Pendant la journée, vous pourrez ainsi
observer des animaux nocturnes comme les pa-
resseux, les chauves-souris, les singes de nuit et
les anacondas en pleine action !

Votre menu hors boissons 

Salade de saison  

Filets de perche meunière à la mode du Patron

Sauce mayonnaise

Pomme nature

Coupe Bel-Air  

Après le repas, temps libre à morat.

La petite ville médiévale de Morat située sur
la rive sud-est du lac du même nom a su pré-
server son cachet authentique avec les pitto-
resques venelles de la vieille ville et ses
charmantes arcades. Installée sur la frontière
germano-francophone, Morat possède une
magnifique promenade au bord du lac. 

En fin d’après-midi, reprise de votre autocar et
retour à Genève. Arrivée à la Gare Cornavin en
début de soirée.

PRix sPECial aViVo 

membres 115   francs
non-membres 125   francs

mardi 9 juillet

REPas CHinois
le restaurant ming Wah est un restaurant
asiatique situé dans le quartier de saint-
Jean qui vous sert, dans une ambiance
chaleureuse,  ses spécialités préparées

avec soin.

12h rendez-vous au restaurant
«ming Wah»

42, rue de saint-Jean
Bus 7 et 9 : arrêt délices 

Votre menu hors boissons
Assortiment de Dim Sum 

Canard rôti 
Riz cantonais 

Dessert du jour 

PRix  CHf 32.-

non membres CHf 42.-

inscriptions et informations au secrétariat
de l’aViVo 022 329 14 28 
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attEntion !
lEs PERsonnEs aYant RésERVé
dEs BillEts PouR la fÊtE dEs
ViGnERons PEuVEnt VEniR lEs

REtiRER au sECRétaRiat,
1ER étaGE

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

samedi 22 juin

lE maRCHé dE tuRin

PRix sPECial aViVo  59.-

mardi 2 juillet

lE maRCHé d’aostE

PRix sPECial aViVo  48.-

Jeudi 20 juin

moRzinE
Et lEs lindaREts

lE VillaGE dEs CHèVREs

Départ de Genève en direction de la Haute-Sa-
voie. 

arrivée à morzine et visite commentée d’une
fromagerie. dégustation de 3 fromages accom-
pagnée d’un verre de vin de savoie en fin de
visite.

arrêt panoramique au lac de montriond. Arrêt
photo au bord du lac, véritable havre de paix
niché au pied d’immenses falaises et repas de
midi dans le Hameau des lindarets 

Votre menu avec boissons  

Apéritif 
Salade paysanne 

(salade verte, tomate, croûtons, dés de
fromage, lardons)

Bœuf Bourguignon aux chanterelles 
Gratin Savoyard et tomate provençale 

Coupe Crémaillère (glace vanille, myrtilles
et framboises, chantilly)  

¼ de vin et café 

Après le repas, temps libre dans le Hameau des
lindarets.

Promenade dans ce hameau typique et
traditionnel situé à 1467m d’altitude, sur la
commune de Montriond. Autrefois village
d’alpage, il est appelé «le village des chèvres»
car un troupeau d’une quarantaine de chèvres y
vit en totale liberté de début juin à fin
septembre. 

Reprise de votre autocar et retour à Genève.
Arrivée à la gare Cornavin en début de soirée. 

membres 102   francs
non-membres 112   francs

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
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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 opé-
ras   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

Jeudi 4 juillet

lE KuKlos
REstauRant PanoRamiquE lEYsin

(2’045m.)

Départ de Genève en direction du canton de
Vaud.

Arrivée à montreux / temps libre pour prendre
un petit café et flâner dans la capitale de la Ri-
viera Vaudoise.   

Reprise de votre autocar et continuation vers
leysin.
Embarquement à bord de la télécabine reliant
le centre de Leysin à la Berneuse.

Au sommet de la Berneuse, le restaurant tour-
nant le Kuklos (du grec «cercle» ou «rotation»)
permet de faire le tour des Alpes en 1h30, sans
quitter le confort de sa table.

autouR dE Vous
lEs montaGnEs touRnEnt !

Imperceptible, la rotation du Kuklos vous dévoi-
lera les Alpes, le Mont-Blanc, les Dents du Midi,
les Tours d’Aï et de Mayen, ainsi que le lac
Léman, la Riviera vaudoise, la chaîne du Jura et
la vallée du Rhône.  

Plus qu’un restaurant de montagne, le Kuklos est
un lieu unique en Suisse Romande. En prenant
place sur sa terrasse ou derrière ses grandes pa-
rois vitrées, vous profiterez d’un panorama à
360 degrés… 

Votre menu hors boissons 

Crème de courge à l’huile de truffes 
et son œuf poché

Rôti de porc mariné
Pomme mousseline

Tomate au four

Tourbillon de pommes 
& sa sauce vanille

Après le repas, temps libre pour découvrir une
vue panoramique extraordinaire.  Puis descente
en télécabine jusqu’à Leysin.

Reprise de votre autocar et retour sur Genève.
Arrivée à la gare Cornavin en fin d’après-midi.

membres 110   francs
non-membres 120   francs

Pédicure - Podologue
2 rue du Beulet - 1203 Genève

Tél. 022 311 88 78

10% de rabais aux retraités
sans l’aide du canton (SPC)

Publicité
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VoYaGEs - CouRsEs
Vous pouvez, dès à présent, vous
inscrire à une course ou un voyage sur
notre site www.avivo.ch

mardi 27 août

BaladE En saVoiE
déCouVERtE dE CHamBéRY,

Cité dEs duCs

Départ de Genève en direction de la Savoie.

arrivée à Chambéry / rendez-vous avec votre
guide conférencier pour la visite guidée «Châ-
teau, ruelles & confidences».

Partez à la découverte de la Cité des Ducs. An-
cienne capitale des Etats de Savoie, Chambéry
révèle ses secrets à ceux qui osent s’aventurer
hors des rues principales.

Suivez le guide dans le château : il vous contera
l’histoire de la Maison de Savoie. 

Après la visite, rendez-vous place du Château
pour un concert de 15 minutes du plus grand
carillon d’Europe, spécialement pour votre
groupe. Son homogénéité de timbre et une mé-
canique innovante en fibre de carbone lui donne
une personnalité et une richesse sonore unique
au monde.   

Reprise de votre autocar pour aiguebelette /
repas de midi au bord du lac.

Votre menu avec boissons 

Toasts de Saint-Marcellin
à l’huile de noisette et jambon de Savoie 

Filet de bar sauce au beurre blanc

Tians de légumes

Coupe glacée du Lac 

Sorbet myrtille, crème glacée à la chartreuse, 

Coulis de fruits rouges et chantilly 

¼ de vin et 1 café 

Après le repas, temps libre au bord du lac. Sa
magnifique couleur vert émeraude lui donne une
dimension féérique de calme et de sérénité.

Reprise de votre autocar et retour à Genève. ar-
rivée à la Gare Cornavin en fin d’après-midi.

membres 98   francs
non-membres 108   francs

dimanche 1er septembre

alPs musiC fEstiVal
1ER fEstiVal intERnational

musiquEs dE montaGnEs

Départ de Genève en direction d’Annecy –
Thônes – Les Aravis

10h00 - « Grand-messe»
au Col de la Croix fry manigod 

avec la participation des chorales des Aravis et
de tous les musiciens. Cor des Alpes – harmonica
et accordéon.

Un moment solennel placé sous le signe de
l’authenticité, où la musique de montagne sera
portée au plus haut (repli en l’église de La
Clusaz de cas de mauvais temps).

Possibilité d’achat de Reblochon sur place

Repas midi savoyard – boissons comprises 

15h00 -  à l’Espace Grand Bo au Grand-Bornand 
spectacle unique des oesch’s die dritten 

Groupe de pop, schlager et musique folklorique
suisse avec Mélanie Oesch, probablement la
meilleure yodleuse au monde !

En fin d’après-midi reprise de votre autocar
pour retour direct à Genève. arrivée à la Gare
Cornavin en début de soirée.

membres 110   francs
non-membres 120   francs
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transports publics

la PlanètE lanCE dEs sos…
CERtains font
la souRdE oREillE...

En raison de la grève des femmes du 14 juin,
ce journal n’a été écrit que par des femmes

Depuis quelques mois, des milliers de
gens sont régulièrement dans la rue
pour demander une meilleure prise
en compte des besoins
environnementaux, les scientifiques
lancent des cris d’alarme, les
habitants des villes étouffent dans les
gaz d’échappement…

Las! La communauté tarifaire des
transports publics suisses fait la
sourde oreille et ose proposer une
hausse des prix touchant un peu tout
le monde : les jeunes avec la
suppression de l’abonnement Voie 7,
les pendulaires et les retraité-e-s
avec l’augmentation de l’abon-
nement général et des cartes juniors
permettant aux parents et grands-
parents de voyager avec leurs enfants
et petits-enfants sans devoir payer le
billet de ces derniers, la diminution
du nombre de billets dégriffés… Ce ne
sont pas précisément des mesures qui
encouragent la population à
abandonner leur voiture pour une
mobilité douce…

A l’incohérence environnementale
s’ajoute l’incohérence sociale. Les
retraité-e-s, et plus fortement les
femmes vu leurs rentes plus basses,
sont particulièrement touché-e-s par
ces augmentations. Les autorités font
de grands discours sur les efforts
consentis pour conserver les liens

sociaux des personnes âgées, liens
essentiels pour vieillir en bonne
santé. Dans notre société qui
encourage la mobilité
professionnelle, les familles sont
souvent éclatées aux quatre coins de
la Suisse et d’ailleurs. Comment
maintenir le contact si notre retraite
ne permet plus de payer les billets de
train ? S’il faut choisir entre prendre
le bus pour traverser le canton et
voir ses petits-enfants et aller boire
un verre avec des ami-e-s  ou au
cinéma ? 

Lors de la quasi privatisation des CFF
de belles promesses ont été faites :
plus d’efficacité, baisse des prix,
meilleur confort, etc. Et que voit-on
aujourd’hui ? Des trains à la peine,
plus souvent en retard, bondés aux
heures de pointe et des prix qui
prennent l’ascenseur. A cela s’ajoute
la détérioration des conditions de
travail. Et cela ne concerne pas
seulement les CFF mais tous les
transports publics. Bien sûr, les
déficits sont toujours montrés du
doigt… alors que les transports
publics sont un service… public, ce
qui signifie que les pouvoirs publics
doivent participer à leur financement
pour que tout le monde y ait accès.

Les CFF ont essayé de faire baisser la
pression en insistant sur le fait que
ce n’est que des propositions… que le
but des CFF est de maintenir des prix
bas (!). L’avenir nous dira si la
Communauté tarifaire reviendra à la
raison. Dans le cas contraire, nous
pouvons espérer qu’une large
mobilisation de tous les milieux
concernés fera barrage à la
réalisation de ces propositions…

Brigitte Berthouzoz


