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L’ASSOCIATION 

DE DéFENSE ET DE DéTENTE

DE TOUS LES RETRAITéS 

ET FUTURS RETRAITéS

Edito 

ENFIN L’éTé !
Le 14 juin, une foule vio-
lette et fuchsia a envahi
les rues des villes suisses,
pour clamer les slogans
comme: Egalité – Respect
– Non discrimination – Fin
des stéréotypes. 

C’était le début de l’été!
Bravo à toutes ces
femmes qui ont défilé
partout!

Au Parc La Grange, deux scènes
vous accueilleront: la scène Ella
Fitzgerald qui programme des mu-
siciens interprétant du rap, du
blues, du jazz, du soul ou autres
mélodies du monde entier.

Ou le Théâtre de l’Orangerie, avec
sa buvette délicieuse et reposante,
où vous pourrez assister à des spec-
tacles au prix de 10 frs ( tarif
AVIVO).

N’oubliez pas non plus les films en
plein air de Ciné Transat, à la Perle
du Lac!

Et si vous préférez les activités plus
sportives, inscrivez–vous aux same-
dis du vélo (6 juillet, 3 août, 7 sep-
tembre) qui vous feront rayonner
en Ville de Genève pour découvrir
des cadrans solaires, des arbres et
des  contes, ou encore des héros de
BD incongrus! 

Ou allez marcher les jeudis du mois
d’août au Grand–Lancy, départ du
CAD.

De toutes façons, nous vous souhai-
tons un très bel été, agréable et dé-
tendu!

Votre comité

Cette manifestation féminine et fé-
ministe, soutenue par l AVIVO, pleine
de gaieté et d’imagination, a été un
grand succès, et nous espérons, bien
sûr, que des réalisations effectives se
profileront bientôt au niveau des po-
litiques cantonales et nationale.

Maintenant voici venu le temps des
vacances et des loisirs estivaux.

A Genève, comme de coutume, de
multiples activités sont proposées,
aux aîné–e-s et aux plus jeunes  :
concerts,  théâtre, cinéma en plein
air, circuits à vélo, balades à pieds,
croisières sur le lac Léman ou le
Rhône.

En voici quelques exemples :
A l’Alhambra, un opéra de Mozart,
Cosi Fan Tutte, un délice, ou le  Qua-
tuor Sine Nomine, qui interprétera
des œuvres de F. Mendelssohn et A.
Dvorak.

Du 27 juin  au 10 août, tous les jours
sauf le dimanche, les Concerts d’été
en vieille–ville proposent une heure
de musique classique ou de folklore
international, de 12h30 à 13h30. Col-
lecte à la sortie.

Dernier rappel
Les personnes ayant réservé des billets pour 

LA FÊTE DES VIGNERONS
doivent venir les retirer au secrétariat de l’AVIVO au plus vite !

Horaires du secrétariat dès le 1er juillet :
du lundi au vendredi de 8h à 15h

N’oubliez pas !!!
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re À  DéCOUVRIR   -   À  LIRE
LIVRES À LIRE SUR SA CHAISE-LONGUE

Annette Zimmermann

Laurence Couquiaud - La mémoire sous les vagues

L’auteure alterne deux époques charnières du Japon, chapitre par chapitre :
d’une part, sa grand–mère est une rescapée du tsunami de Fukushima; elle-
même  se rend sur les lieux  et rencontre d’autres survivants et leurs proches;
d’autre part, elle évoque la vie de ses ancêtres, dont un célèbre photographe
qui vivait à Yokohama, ville dont il a pris les premiers clichés en 1863. 

Un excellent roman, rythmé par une langue poétique et imagée.

Pocket   2016    350 pages   frs 12.80

Jean-François Billeter - Une rencontre à Pékin

En 1963, Jean François Billeter, frais émoulu de l’Université, décide de visi-
ter la Chine, dont il a étudié la langue. Ce pays était à l’époque très fermé.
Lui voulait surtout perfectionner ses connaissances linguistiques, et découvre
un mode de vie totalement déconcertant pour un jeune étudiant. Avec beau-
coup de doigté et de finesse, de pudeur aussi, Jean-François Billeter nous
dévoile ainsi sa découverte de la Chine, et la relation qui s’intensifie entre
lui et Wen, une jeune femme médecin, qui accepte de le suivre en Suisse. Un
récit délicat et fort instructif sur les modes de relation dans la Chine de 1963.

Ed. Allia    Poche    2017    160 pages     frs  12.30

Alice Ferney - Le règne du vivant

« Je remonterai le cours des choses, je révélerai les corruptions, les in-
famies. J’éclairerai la prédation du monde, l’arrogance et la cruauté
des hommes, leur insatiable cupidité. La mer est trop magnanime.
Pourquoi les vagues ne se cabrent–elles pas ? Pourquoi n’envoient-elles
pas par le fond tous les navires hors la loi qui les violent ? »

C’est ainsi que le narrateur introduit son récit, qui relate l’épopée mo-
derne d’un défenseur des sanctuaires marins et de leur magnifique
faune, les grands mammifères menacés d’extinction aujourd’hui. On
ne sort pas indemne de la lecture de ce réquisitoire sans pitié pour les
harponneurs et autres baleiniers qui tuent baleines blanches et requins
sans pitié. Un cri d’alarme extrêmement bien documenté et qui se lit
d’un trait. Emouvant !

Ed. Babel   2016     206 pages    frs 12.-

Daniel de Roulet - Terminal terrestre

Un couple vieillissant part faire un voyage au long cours, empruntant

bateau, autocar, train. C’est une nouvelle expérience, l’occasion d’une

nouvelle conjugalité. Chaque soir, il écrit une note à sa compagne, un

billet de la journée. Une merveille de douceur, de poésie amoureuse,

teintée d’humour léger.

« Bonne nouvelle je me dis d’abord de te voir souriante après six heures

dans un bus aux vitres cassées, aux sièges déglingués, ensuite parce

qu’on partage l’amour des places italiennes. »

Editions d’autre part      2018     237 pages     frs 28.-
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samedi 23 novembre 2019 
de 11h à 18h30

LA FÊTE DE  
L’AVIVO

Salle communale de Plainpalais
rue de Carouge 52 – tram 12 et 18, bus 1, arrêt Pont-d’Arve

partie officielle en présence des autorités
apéro • repas • chants • musique • danse

70
e

anniversaire

Retirez vos places, réservez vos tables au secrétariat de l’AVIVO.
Carte de fête au prix de 35 francs pour l’entrée, l’apéro, le repas 

et la brochure du jubilé
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11h30

partie
offic

ielle

12h45

repas

14h-18h30

fête

dès 11h00: ouverture des portes et accueil par Varia de Muralt 
et son orgue de barbarie avec Bettina Gassmann au violon

11h30: Ouverture de la partie officielle par les Cadets de Genève

«Monsieur Loyal »: S
arkis Ohanessian 

Allocutions :
Jean Spielmann, président AVIVO Genève
Christiane Jaquet-Berger, présidente AVIVO Suisse
Esther Alder, conseillère administrative de la Ville de Genève
Thierry Apothéloz, conseiller d’État 

Clôture de la partie officielle par les Cadets de Genève.       12h15: Apéro

salade, ris
otto aux bolets préparé par Pro Ticino, cassata

Chorale de l’AVIVO
Allocution de Jacques Dubochet, prix Nobel de chimie 2017
Plaintubes, ensemble de cors des Alpes
Groupe de danse SATUS
«Rendez-vous avec Brassens» Trio Laurent Sandoz, Sandro Rossetti, Rémy Dell’Ava
Allocution de Jean Ziegler, auteur du livre Le capitalisme expliqué à ma petite fille
Margareta Sanchez, la comédienne qui chante, accompagnée par Johnny Walther 
Allocution de Katia Leonelli, la benjamine du Grand Conseil
Fanfare «Les Canards des Cropettes»

Stand de livres et d’information

Retirez vos places, réservez vos tables dès maintenant au secrétariat de l’AVIVO.
Prix : 35 francs comprenant l’entrée, l’apéro, le repas et la brochure du jubilé. 

10 francs pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés de leurs parents ou
grands-parents. Les boissons à prix populaires sont à la charge des participants.

Devenez membre de l’AVIVO, faites adhérer vos amies et amis, collègues, 
voisines et voisins à l’AVIVO – Association de défense et de détente 

de tou-te-s les retraité-e-s et futur-e-s retraité-e-s 

AVIVO • 25, rue du Vieux-Billard • CP 155 • 1211 Genève 8 • tél. 022 329 14 28
www.avivo.ch

samedi 23 novembre 2019 

LA FÊTE DE L’AVIVO
In
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at
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L’AVIVO VOUS INFORME
Pour le  pont  du Jeûne Genevois  fermeture 
dès le  mercredi  4  septembre à 16h00 pour le  serv ice  lo is i rs  et  à
15h00 pour l’office social.Réouverture: lundi 9 septembre à 8h30 



Participation AVS  Fr. 900.00

Fauteuil roulant à vos mesures

5

P
u

b
licité

Visitez notre site   www.mobilitehandicap.com

52 rue de St-Jean - 1203 Genève - Bus 7-9-11 arrêt Délices - Tél. 022/344 42 55

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

SALLE DE BAIN DIVERS 

FAUTEUIL Nouveau revêtement - Lavable en machine - autre modèles disponibles

SCOOTER ELECTRIQUE - Pliage automatique avec télécommande

Unique en Suisse

Ultra léger
Ultra compact
Pliage automatique
Maniable 

Location de matériel
Réparations
Livraison possible

Service d’Ergothérapie à domicile

DEAMBULATEURS           VERITABLES 2 EN 1

ACTION Permanente

21 déambulateurs à choix 

Fauteuil roulant et déambulateur
Essai et démonstration possible
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Mots croisés n°324 Mots croisés solution du

n°323

Publicité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 L O U I S E B O N N E U L M

2 U L T R A M A R I N E T I

3 D I O P S E M E S T R E S

4 O V A I R E S E M A I E

5 T E S S I N O I S E B C G

6 H T E S N S V O L U M E

7 E E T E O O T I L T

8 Q U A L I T E P H A S E M

9 U R U S R E P A R S M O

10 E U D R A P R A I E S I

11 B D E N S I R E N E S

12 S U I T G O M L T A R

13 A V I C E T E E S A I

14 G R A N I T E E M A R G E R

15 A I A L E S E S S U E R A

HORIzONTALEMENT
1. Frémissement. 2. Crochet pour serruriers ou
cambrioleurs. Fleuve suédois. 3. Fam. : faire la
noce (Suisse et Savoie). Pro. personnel. 4. Sied.
Monnaie bulgare. Jour ouvrable. 5. Cri
d’Andalouse. Ses racines sont employées en
médecine traditionnelle. Crochet. 6. Nom d’un
squelette d’australopithèque trouvé en Ethiopie
en 1974. Céder. 7. Alternative. Ville des Saint-
Lois. Cupidon. 8. Peintre et lithographe français
(Henri). 9. Famille princière italienne. A lui.
Nouvelle lune. Chrome. 10. Règle. Révisé. Note.
Sens. 11. Aujourd’hui Rijeka en Croatie.
Organisme humanitaire financé uniquement par
des dons privés. Faux pas. 12. Moyen de transport
français. Tics. Fromage. 13. Ville romande.
Aboutit. 14. Sodium. AU au labo. Dame Joséphine,
la danseuse à la ceinture de bananes. Adj.
démonstratif. 15. Amoncellement. Proches. Cube.

VERTICALEMENT
1. Futilité. Partie de la face. 2. Roumélie-
Orientale. Sert en cuisine. Station balnéaire
italienne. Passe à Saint-Omer. 3. Baie japonaise.
Ils se fixent aux portugaises. 4. Tristes sires des
années 1939-40.- Myriapode. La vache des mots
croisés. 6. Myth. : démon marin femelle. Poisson
marin. 6. Tête nucléaire. Elsa Triolet fut celle
d’Aragon. Berge. 7. Direction. Révérend Père.
Expo. Bismuth. 8. Littér. : récit bref avec peu
de personnages. Marieras. 9. Pro. personnel.
Epouse d’Héraclès. Fan de jeux vidéo, de
science fiction, etc. 10. Greffe. Peiner
11. Liaison. Rassemblée. Strontium. 12. Note
égale au quart de la ronde. Radio Luxembourg.
Un des grands réseaux américains de télévision.
13. Tour. Progrès. Dilatation d’une veine.
14. Coins douillets. Sérénité. 15. Mets en
rapport. Ile grecque. Canton suisse. 

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
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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)

CONCERTS DU DIMANCHE 
Victoria Hall - 14, rue du Général Dufour,

1204 Genève

ACADéMIE D’ORCHESTRE 2019
Haute école de musique de Genève et
Zürcher Hochschule der Künste

Olari Elts, directIon

Erkki-SvenTüür, De Profundis
Gustav Mahler, Symphonie n°6

Dimanche 20 octobre à 17h
au Victoria Hall 
Prix des billets 10.- frs + 1.- AVIVO + 1.- timbre
Vente des billets dès réception du journal
et réservation jusqu’au 4 septembre à
16h, dernier délai, au 1er étage de
l’AVIVO.

Billets en vente pour
2019/2020

CONCERT DU DIMANCHE
AU VICTORIA HALL

Gli Angeli GE le 10 novembre, Concerto de
Cavalieri le 8 décembre, Contrechamps /
Eklekto le 26 janvier, Camerata Bern le 23
février, Haute Ecoles de Genève, Lausanne et
Lugano le 5 avril, L’OCG le 10 mai.

SERVICE CULTUREL
DE LA VILLE DE GENEVE

Churchill ma mère et moi 26.09.19

Aïda 13.10.19

La revue 2019 07.11.19
14.11.19

Le Dragon d’or 15.01.20

Si Molière m’était chanté 21.01.20

Attention Maitres chanteurs 24.02.20

Le Cabaret Grivoi…X 10.05.20

Cenerentola (Cendrillon) 10.05.20

Les mamies ne font pas dans la dentelle
04.06.20

CITE SENIORS – (APRES MIDI)

Blanche-Neige
et les sept nains (ballet) 15.12.19
Vivement demain 18.12.19
avec Michèle Barnier

Le Canard à l’orange 04.03.20
avec Anne Charrier
Carmen (ballet) 14.03.20

Tous les billets proposés
seront annoncés

dans nos prochains espaces

CINéMA DES AîNéS 
La Ville de
Genève propose 

Venise n’est pas
en Italie : 26 août
Nous finirons ensemble : 9 septembre
Tambour battant : 16 septembre

Attention :
les projections ont lieu aux Cinémas du
Grütli – Rue du Général-Dufour 16 à 14h00
et 16h30.
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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
Reprise : lundi 9 septembre                      

Les lundis, mardis et mercredis dès 14h
CLUB DE PéTANQUE
Pendant la pause estivale, les pétanqueuses et pétan-
queurs se retrouvent aux terrains desTattes les mar-
dis et jeudis dès 14h jusqu’à fin septembre

Les mardis de 14h à 17h
SCRABBLE
Reprise : mardi 27 août

Les mardis de 16h à 17h15
TAI CHI  
Salle des Asters. Bus 3 et 11 - Tram 14 et 18
arrêt Servette
Reprise le mardi 3 septembre 

Les jeudis de 14h30 à 16h30
ATELIER DE TRICOT - BRODERIE
Reprise le jeudi12 septembre

Les jeudis de 14h30 à 15h30
zUMBA SENIORS ET DANSES SOLOS
Reprise : jeudi 12 septembre

Les vendredis de 13h45 à 16h45
THéS DANSANTS
Reprise le 27 septembre

Renseignements au 022 329 14 28

LOISIRS AVIVO
Chaque jour, une activité 

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

du 8 au 9 décembre 2019
Fêtes des Lumières à Lyon et Hameau Duboeuf –
avec repas de midi du dimanche dans un restau-
rant Paul Bocuse 

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

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 

6 jours : du 25 au 30 novembre                              

ESCAPADE À DUBAÏ
ET ABU DHABI 

Les émirats nous fascinent autant qu'ils
nous intriguent !

A l'occasion d'une escapade d'une se-
maine, combinez la visite des deux émi-
rats les plus emblématiques : Dubaï et Abu
Dhabi.

En compagnie de votre guide franco-
phone, vous visiterez l'une des plus
grandes mosquées au monde, le passion-
nant musée du Louvre Abu Dhabi, les
vieux quartiers de Dubaï et ses quartiers
modernes où fleurissent les gratte-ciel... 

AVEC L’AVIVO DéCOUVREz :
Une croisière dans un bateau

traditionnel à Dubaï

une journée dans le désert
du Rub Al Khali

une montée dans la tour Burj Khalifa
(la plus haute du monde)

UN VOYAGE SUPRENANT ET TOUT EN
DéMESURE..

Réunion d’information :  
jeudi 11 juillet à 09h30 à

l’AVIVO 

Inscription au secrétariat                  
022 329 14 28
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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

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.-

8 jours : du 7 au 14 septembre                              

TRéSORS DE LA CÔTE
FLEURIE NORMANDE

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 -

étretat - 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.-

Il reste quelques chambres
doubles pour ces
deux voyagages !
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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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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

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 

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

Publicité

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

Demandez nos
programmes complets

au 022 329 14 28
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Mardi 27 août

BALADE EN SAVOIE
DéCOUVERTE DE CHAMBéRY,

CITé DES DUCS

Arrivée à Chambéry / rendez-vous avec votre
guide conférencier pour la visite guidée
«Château, 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.

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 98   francs
Non-membres 108   francs

Publicité

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

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.

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.
PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 110   francs
Non-membres 120   francs
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Courses en préparation 
9 novembre
Saint-Martin à Porrentruy 

25 novembre 
Foire aux Oignons à Berne

3 décembre 
Foire de la Saint-André à Annecy 

13 décembre
Cirque Imagine à Lyon 

17 décembre 
Le Fabuleux village des Flottins à Evian 

Mardi 3 septembre

LES CLUDS ET LE MUSéE
CIMA À STE-CROIX

Sainte-Croix / visite du Musée CIMA qui fait
rêver petits et grands …
Capitale mondiale de la boîte à musique. Le
musée CIMA vous invite à la découverte d’un
monde merveilleux et insolite. L’aventure est à
tous les étages…

Dans la «Forêt enchantée» conçue par Etienne
Delessert, le «Coffret Lumineux» de l’Espace
Marchal, la «Salle des Concerts» avec ses or-
chestrions invitant à la danse, le «Théâtre des
Automates» où Pierrot écrit à Colombine. Grâce
à la visite guidée, ces merveilles s’animent et
prennent vie devant vous.  

Dans ce fabuleux musée, le rêve ne se raconte
pas, il se vit le temps d’une visite ! 

Après la visite, reprise de votre autocar pour
vous rendre au restaurant des Cluds.

Située au pied du Chasseron, cette ancienne
ferme familiale fut construite en 1938 et trans-
formée en restaurant en 1970.

Le restaurant des Cluds est entouré de forêts et
de pâturages. 

Dans ce chalet typiquement jurassien, on vient
surtout pour déguster les fameux filets mignons
aux champignons. 

Votre menu  hors boissons 

Potage

Salade verte  

Filets mignons (spécialité) 

Légumes et frites 

Dessert maison

Après le repas, temps libre pour une promenade
dans ce site magnifique. 

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

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 105   francs
Non-membres 115   francs

Dimanche 8 septembre

FÊTES MéDIéVALES
SAILLON

Tous les 4 ans, début septembre, l’historique et
pittoresque bourg de Saillon s’anime aux
spectacles des Fêtes Médiévales qui
rassemblent plus de 500 artistes venus de toute
l’Europe. La 9ème édition aura en son centre un
objet mythique qui porte en lui la quintessence 
de la civilisation occidentale, le Graal. 

10h00 Grand cortège historique 
avec plus de 1000 figurants en costume 

Animations itinérantes, marché artisanal.
Spectacle de rue en continu  : animations
médiévales sur scènes ouvertes, concerts,
chants, danses, chevalerie, jonglerie,
fauconnerie, lanceurs de drapeaux, joutes
équestres, présentation de métiers anciens … 

Entrée incluse 
Repas de midi libre sur place

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

PRIX SPECIAL AVIVO  59.-

MARCHé ITALIEN
Samedi 21 septembre 

LE MARCHé DE TURIN

PRIX SPECIAL AVIVO  59.-
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Jeudi 19 septembre

AUX PORTES
DU VERCORS 

Le Musée de l’Eau, Le Jardin des  
Fontaines Pétrifiantes, le Bateau à Roue 

Pont-en-Royans / visite guidée du Musée de
l’Eau, suivie d’une dégustation. 

Votre menu « Découverte » avec boissons

Kir en apéritif 

Feuilleté de Saint-Marcellin sur lit de salade

Sauce à l’huile de noix  

Pintadeau de la Drôme, sauce aux cèpes

Flan aux Ravioles et Tomate Provençale 

Fromage blanc en faisselle  

Gâteau au chocolat crémeux, Poire et Sésame  

¼ de vin & 1 café 

Puis embarquement à bord du Bateau à Roue
pour une croisière d’une heure.
Arrivée Gare Cornavin en début de soirée. 

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 112   francs
Non-membres 122  francs

Jeudi 26 septembre

YVOIRE
croisière au départ de Genève 

Filets de perche au bord du lac   
& Visite du Jardin des 5 sens

Repas de midi au bord du lac, au Restaurant du
Port, dans une salle au ras de l’eau, un lieu idéal
au calme pour profiter des bienfaits du Lac
Léman tout en savourant une cuisine authen-
tique … 

Votre menu hors-boissons 

Salade fraîcheur du moment
& jambon cru de Savoie

Filets de perche, sauce citron

Pommes frites  

Coupe « Hôtel du Port »

Glace vanille, sorbet myrtille, coulis de
myrtille, meringue et chantilly 

temps libre pour vous balader...
Visite du Jardin des Cinq sens.

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 115   francs
Non-membres 125   francs

Samedi 28 septembre

DéSALPE À CHARMEY

La Désalpe est l’une des plus pures traditions
alpestres de la Gruyère. Cet événement fête la
descente de l’alpage en rendant hommage aux
familles d’armaillis qui ont passé l’été à la
montagne.

La Désalpe de Charmey se fête en automne
durant le dernier week-end de septembre. Les
vaches sont brossées, décorées de fleurs et de
cloches. On y aperçoit également les meneurs
de troupeaux, vêtus des fameux Bredzons pour
les hommes, et du Dzaquillons pour les femmes. 

Repas de midi libre sur place

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

PRIX SPECIAL AVIVO  44.-

Samedi 12 octobre 

FÊTE DE LA CHâTAIGNE
À FULLY (VS)

Chaque année, à la mi-octobre, la Fête de la
Châtaigne célèbre son fruit. 

La châtaigne à Fully, c’est aussi une confrérie,
un sentier didactique, un plat traditionnel (la
Brisolée) et d’autres aspects que nous vous invi-
tons à découvrir ici.

Marché en plein air / L’artisanat et le
terroir en vedette

A votre arrivée à Fully, vous aurez du temps libre
pour découvrir, à votre rythme, la Fête de la
Châtaigne.

Votre menu avec boissons

Brisolée au feu de bois

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

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 90   francs
Non-membres 100   francs
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Assemblée des délégués 2019

AVIVO Suisse      
Les délégués des différentes sections
de l’AVIVO Suisse ont été
chaleureusement accueillis à Sion par
Monsieur Florian Chappot, Conseiller
municipal chargé des affaires sociales,
et par Madame Marie-Rose Dubuis au
nom des sections AVIVO du Valais.
Comptes, budget, activités des
différentes sections ont été passés en
revue. On a procédé à l’élection du
comité, du bureau et de la présidence. 

Dans son rapport d’activités, très circonstancié,
Christiane Jaquet-Berger, présidente de l’AVIVO
Suisse, a relevé la célébration des 70 ans de l’AVIVO
et de l’AVS. Ce rapport est illustré de dessins
d’enfants à qui on a demandé de se représenter eux-
mêmes quand ils auront 70 ans! Rentes AVS,
prestations complémentaires, assurances maladie, il
faut poursuivre la lutte! Ce rapport figure
intégralement sur le site avivo-ch.ch

Résolution de l’AG des délégués du 22 mai 2019
Pour l’AVS, l’AVIVO ne veut pas de mesures qui font du mal
Les résultats du vote du 19 mai à peine connus, voilà les Cassandre et le Conseil fédéral
qui annoncent des restrictions dans l’AVS, comme l’augmentation de l’âge de la
retraite. L’AVIVO s’y opposera farouchement.

En revanche, l’AVIVO
• Exige le respect de l’art. 112. Al 2 litt b de la Constitution fédérale qui parle de

la couverture des besoins vitaux par l’AVS.

• Demande d’élargir l’assiette des cotisations AVS en prélevant des cotisations sur
tous les revenus financiers, comme les gains financiers.

• Soutient l’augmentation de la participation de la Confédération aux coûts de
l’AVS.

• Affirme que l’AVS doit être prioritaire dans le développement de la prévoyance
vieillesse et de son financement car son système par répartition est plus sûr et
pérenne que celui par capitalisation du 2ème pilier.

• Refuse toute augmentation de l’âge de la retraite.

• Demande que le Conseil fédéral rembourse sans attendre les 12 milliards restant de
l’emprunt exigé du Fonds AVS pour financer l’AI.

Résolution adoptée à l’unanimité par les 56 délégués                  Sion, le 22 mai 2019


