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Exit LA réformE 2020,
VoiLà LA réformE AVS 21 !
L’AVS a fêté son 70e anniversaire avec
un bilan plus que positif. Jugez plutôt : après qu’elle a été acceptée en
votation populaire le 6 juillet 1947,
le versement des premières rentes a
eu lieu moins de 6 mois plus tard,
soit le 1er janvier 1948 !
La rente minimum était fixée à
40 francs! Depuis 1948, 14 années
ont été bouclées avec un déficit et
34 années avec des bonis. Le total
des avoirs de l’AVS est de 43,5 milliards, soit un boni moyen de
907 millions par année! Les premières rentes versées étaient de 40
francs minimum. En 2018, la rente
moyenne est de 1’862 francs pour les
femmes et 1’836 francs pour les
hommes. Les cotisations ont évolué
de 4 % en 1948 à 5,2 % en 1969, puis
8,4 % en l’an 2000. De plus, le peuple
suisse a approuvé en 1999 l’augmentation d’un point de TVA en faveur de
l’AVS, or depuis 20 ans seuls 83% des
recettes ont été versés à l’AVS, les
17% restants ont été détournés dans
les caisses de la confédération, soit

500 millions de plus par année, au
total 19 milliards. Compte tenu en
plus des 15 milliards qui ont été
ponctionnés dans le compte AVS
pour l’assurance AI en 2011, la situation financière de l’AVS serait
encore plus florissante, même si
elle a pu économiser plus de 40 milliards!
Les frais de gestion pour l’AVS
sont de :
- 2,14 millions pour 8,4 millions
d’assurés et 2’324’849 retraités.
Pour le 2ème pilier, les chiffres
sont un peu différents :
- 5,2 millions pour 2,3 millions
d’assurés et 744’977 retraités.
En comparaison, les caisses de pension qui existaient bien avant l’AVS
ont été renforcées par le système
des trois piliers voté le 23 décembre 1972, mais il faudra attendre
1985 pour son entrée en vigueur !
suite en page 2

Permanence d’impôts
L’AViVo souhaite renforcer son équipe
et recherche des personnes pour le poste suivant
remplisseurs d’impôts
(activité bénévole)

L’ASSoCiAtioN
DE DéfENSE Et DE DétENtE
DE toUS LES rEtrAitéS
Et fUtUrS rEtrAitéS

Aimer le contact humain
Respecter la confidentialité
Etre à l’aise sur un ordinateur
Connaître la fiscalité

Pour plus de renseignements nous nous tenons également à votre disposition au 022 329 14 28.

merci d’avance pour vos offres !!!
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suite de la page 1

Et même 1987 pour l’assurance invalidité. Cette
dernière a été dotée d’un capital ponctionné
dans le fonds AVS. Cette dette a atteint 15 milliards en 2011. Depuis, 4,6 milliards ont été
remboursés. Mais les chambres fédérales viennent de changer la donne en modifiant les
conditions du remboursement.
De plus, c’est la société Compenswiss qui gère
depuis début 2019 les fonds de l’AVS, de l’AI et
des APG qui ont été externalisés. Cette société
s’est établie à Genève. Ses responsables viennent de défrayer la chronique des gratte-papiers. Leur salaire serait bien supérieur à celui
des banquiers ! En ce qui concerne le contrôle
des activités et des décisions, cette externalisation ne permettra plus aux parlementaires
d’intervenir et poser des questions sur la gestion des fonds des quelque 8,4 millions d’assurés! Si vous voulez en savoir plus, lisez les
rapports et communiqués de presse. Attention !
Lors de la conférence de presse tenue à Zurich,
les responsables précisent en lettres grasses à la
une de leur document : «Cette présentation a
été élaborée avec le plus grand soin. Cependant, nous ne pouvons accorder aucune garantie
quant à l’exactitude de son contenu».
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Je ne sais pas quelle serait la réaction des autorités et de nos membres si nous présentions les
comptes de l’AVIVO avec une telle information!
Voilà pour les grandes lignes de ce projet AVS 21,
et ce n’est pas tout ! Ce projet comporte encore
la hausse de l’âge de la retraite pour les femmes
à 65 ans et une hausse de la TVA de 1,5 point,
propositions évidemment aussi inacceptables
l’une que l’autre.
Un des initiateurs de ce projet AVS 21 et de la
RFFA, et président du Parti Socialiste Suisse, annonçait haut et fort : si la hausse de l’âge de la
retraite des femmes est votée, nous (les socialistes) lancerons le référendum. Eh oui ! Mais par
précaution, pour nous aussi, le temps est bientôt venu de tailler les crayons.
Jean Spielmann
imPrESSUm :
Editrice responsable : Nathalie Schmitt Contact : AVIVO - 25, rue du
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12-3286-4 / tirage10’000 exemplaires impression Atar Roto Presse, Satigny.

mArCHé DE DUPES
DES ASSUrEUrS
Le patron de Swiss Life considère que le
système de prévoyance est en difficulté. Pour
rétablir l’équilibre de son financement, il
préconise une nette baisse du taux de
conversion qui devrait être réduit bien en
dessous de 5 %. Le taux est actuellement fixé
à 6,4 %. Il était encore de 7,1 % en 2007 ! Mais
pas seulement : il propose aussi une hausse
significative de l’âge de départ à la retraite.
Pour le patron de Swiss Life, relever l’âge de
la retraite à 70 ans est «sensé» !
En plus de relever l’âge de la retraite à 70
ans, alors que les plus de 55 ans ont de plus
en plus de peine à trouver un emploi, le
patron de Swiss Life préconise aussi un taux
de conversion à 5%, ce qui signifie par
exemple pour un revenu de 5'000 francs par
mois, une baisse de la rente, de 2'369 francs
actuellement, à 1'742 francs, soit une baisse
de revenus de 627 francs par mois ! (Le
revenu moyen suisse est de 6'500 F en 2018).
«Cette baisse du taux de conversion sera
accompagnée de mesures de compensation»,
note le directeur général de l’assureur
zurichois Swiss Life, âgé de 47 ans. Cela
signifie que davantage d’épargne est
nécessaire, pour qu’à la fin, le capital de
retraite soit plus élevé.
Cela nous promet en langage plus clair une
hausse des cotisations du deuxième pilier qui
sont déjà bien plus élevées que celles de
l’AVS pour une rente plus basse !
2e pilier
Cotisations: employé 7,89 % - employeur
10,78 % - total 18,67 %
rente (moyenne):
femme 1'532 francs - homme 1'742 francs
AVS
Cotisations: employé 4,2 % - employeur 4,2
% - total 8,4 %
rente (moyenne):
femme 1'882 francs - homme 1'836 francs
En plus de ce marché de dupe offert par les
assureurs, il faut aussi réfléchir aux
conséquences de la capitalisation des rentes.
Chacun fabrique sa propre retraite avec le
placement de son capital résultant de ses
cotisations, géré par les assureurs ! Avec les
intérêts négatifs, le capital des retraites du
2e pilier, 886 milliards en 2017, est en grand
danger!
Jean Spielmann

En 1248, c'est la catastrophe. Un effondrement dans
le haut de la montagne - appelée aujourd'hui le mont
Granier, suivi d'un glissement de terrain, ensevelit la
ville de St-André. on estime à plus de 1000 le nombre
des victimes. Pire que Derborence… Sur ces éboulis, la
vie a repris. on a planté de la vigne. Entre les ceps,
quelques gros blocs de rocher sont restés là comme des
témoins de l'évènement.

AViVo

L'AViVo AU moULiN DE LA toUrNE
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C’est dans cette région que les bénévoles de l’AVIVO ont été
invités à passer la journée. Ils ont visité le Moulin à papier de
la Tourne, un des derniers endroits où en France on fabrique
encore du papier «à l’ancienne».

Une telle journée ne se conçoit pas sans quelques petits
plaisirs. Comme une dégustation des vins de Savoie de Earl
Alain Chautemps (Apremont, Gamay, rosé, vin pétillant). Un
excellent repas nous a été servi ensuite au «Pas de l’Alpette»,
suivi d’une partie musicale, menée par un accordéoniste très
polyvalent. Certaines et certains, encore très alertes, sont
entrés dans la danse… Une journée que l’on n’oubliera pas.
JFR
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La visite, menée par Amandine Félix, est passionnante. Elle
nous explique la récolte des chiffons de lin ou de chanvre (de
là vient le métier de «chiffonnier»), leur découpe en petits
lambeaux, la macération, le passage sous les maillets
actionnés par le moulin, entraîné par un petit ruisseau, la
Tourne, la fabrication du papier à la cuve et son séchage. On
visite aussi le musée, et le magasin ou se vendent de
nombreux documents tirés sur ces papiers.

Culture

LirE - à DéCoUVrir
riCHArD WAGAmESE : Les étoiles s’éteignent à l’aube

bois. Il a perdu sa mère à sa naissance, et
connaît un peu son père, qu’il voit à de rares occasions, et souvent hélas en état d’ébriété.

La première
(et dernière randonnée) :

Editions Zoé
288 pages
Fr. 29.-
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L’auteur :
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Richard Wagamese est un écrivain canadien, de
l’ethnie indienne Ojibwé, et a vécu en Colombie
britannique. Né en 1955, il est mort en 2017. Il
faut ici relever l’excellente traduction de Christine Raguet, qui restitue avec sensibilité et tact
l’ambiance des étendues sans fin de l’Est canadien, tout comme les dialogues parfois très
frustes des travailleurs indigènes.
Ce roman vous prend à la gorge, par la force de
l’évocation des sentiments éprouvés par les protagonistes, et par la beauté des descriptions de
la nature, parfois douce, parfois sauvage et
cruelle, qui est le cadre de leurs existences.
Richard Wagamese raconte les destins de ses
frères et sœurs, les Indiens du Canada. Leurs
difficultés, la manière dont ils sont ostracisés,
mais aussi leur rapport avec la terre et le ciel,
leurs besoins d’une spiritualité essentielle.
« Il était indien. Le vieil homme lui avait dit
que c’était sa nature et il l’avait toujours cru.
Sa vie, c’était d’être seul à cheval, de tailler
des cabanes dans des épicéas, de faire des feux
dans la nuit, de respirer l’air des montagnes,
suave et pur comme l’eau de source, et d’emprunter des pistes trop obscures pour y voir… »

Comment frank
retrouve son père :
Frank a 16 ans, il est d’origine indienne, mais a
été élevé par un vieil homme, un Blanc, qui lui
a tout appris sur l’art d’être à l’aise dans les

Or, Eldon, le père, adresse une demande pressante à son fils : il sait qu’il est condamné, son
foie est mangé par l’alcool, et il veut mourir
comme un guerrier indien digne, face à une
montagne sacrée. Il a besoin de Frank qui
connaît les bois et les chemins dans cette région
sauvage, pour l’accompagner dans ce dernier
voyage. D’abord hésitant, le jeune homme accepte cette mission.
«Ils marchaient d’un pas retenu. La jument
semblait prendre la mesure de cette situation
dramatique, il lâcha les rênes et elle fut satisfaite de poursuivre son chemin. Après la pluie,
la terre était un pot-pourri d’odeurs. La gomme
de résine et la tourbe, la forte senteur des épinettes et l’odeur humide et rance de l’ours
mouillé qui suivait le cours de la rivière à sa
gauche.»
Lors des bivouacs, Eldon commence à se confier
à son fils, révélant les pans de sa vie : l’enfance
sans père, le travail pénible des «draveurs», les
gains faciles, la guerre de Corée, la rencontre si
belle avec Angie, la mère de Frank, morte lors
de l’accouchement. Ainsi, le jeune homme découvre enfin son ascendance, qui à la fois le
comble, et dont il doit faire le deuil.
Une magnifique lecture, parfois éprouvante, à
ne pas manquer !
Annette Zimmermann

Richard Wagamese
a également écrit
«Jeu blanc»
disponible en
édition 10/18 (fnac
frs 12.40)

Participation AVS fr. 900.-

fAUtEUiL rELAx
revêtement lavable
Coloris : gris - noir - brun

retrouvez la joie du bain

ACtioN DEAmBULAtEUr
DiEtZ

ACtioN
Novembre
Décembre
Fr. 290.-

VEritABLES 2 EN 1

SCootEr ELECtriQUE

Déambulateur et fauteuil roulant

offErt
Equipement
Automne
Hiver

SCootEr ELECtriQUE – Pliage automatique avec télécommande
Unique en Suisse
Ultra léger
Ultra compact
Pliage automatique
maniable
Visitez notre site

Publicité

fauteuil roulant à vos mesures

www.mobilitehandicap.com

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

VErtiCALEmENt

1. Canton suisse. Etat d’Europe du Nord. 2. Ils
vivaient dans un Empire. Ivres. 3. Enlever la
coquille. Entrée. Opus. 4. Alph. grec. Lame.
Radio européenne. 5. Souplesse. Dép. 60. 6. Un
testament. Premiers-nés. Roman de Zola.
7. Dans. Enchâssé. Ville serbe. 8. Sainte femme.
Convient. Répertoria. 9. Année. Dép. 08.
Orient. 10. Préposition. Livre à souvenirs.
11. Travail obligatoire (1943). Ville des Eudois.
Dieu de la Guerre. 12. Aurochs. Edit. Affl. de la
Seine. 13. Construisis. Le Rail français. Liaison.
14. Patrie d’Abraham. Bouffon du roi. Ire.
Occitan. 15. Fin de prière. Joli mois. Costume
de circonstance.

1. Fleuve d’Europe orientale. Boit comme
Mirza. D’un auxiliaire. 2. En friche. Nobélium.
Oder. 3. Défense contre les aéronefs. J.-C.
Traditions d’un peuple. 4. Politique polonais.
Comédie de Molière. 5. Stériliser.
Constellation équatoriale. 6. Marie Tudor. Oui
slave. Elément. 7. Consentement de Poutine.
Etourdi. 8. Sied. Ville turque. Radium. 9. Il
envoya des feuilles de tabac râpées à
Catherine de Médicis. Sans voile. Me suis
permis. 10. Jamais. Dans. Petit rongeur.
11. Appeler la biche au fond des bois. Opinion.
Adj. démonstratif. 12. Vêtement. Court.
13. Après docteur. Sociale. Gardé en mémoire.
Pro. indéfini. 14. Ville moldave. Preuve d’un
paiement. 15. Café Adj. démonstratif.

Publicité
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Les lundis de 14h30 à 16h00

LA CHorALE CHANt’AViVo

GrANDE VENtE DE triCotS
25 et 26 novembre 2019
de 14h à 17h
Au 1er étage de l’AVIVO

Les lundis, mardis et mercredis dès 14h

CLUB DE PétANQUE
Les mardis de 14h à 17h

Loisirs

LoiSirS AViVo
Chaque jour, une activité

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 jeudis de 14h30 à 15h30

ZUmBA SENiorS Et DANSES SoLoS
Les vendredis de 13h45 à 16h45

tHéS DANSANtS
renseignements au 022 329 14 28

tHéS DANSANtS

Pendant ces deux jours, les ateliers de tricot
et de broderies de l’AVIVO vous proposeront
de nombreux objets “faits main” pour vos cadeaux de fin d’année.

L’intégralité des sommes récoltées
sera reversée à l’AViVo. merci !
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TOUTES LES ACTUALITÉS SUR
WWW.AViVo.CH

Les vendredis après-midi
de 13h45 à 16h45
8 et 22 novembre
6 et 20 décembre
10 et 24 janvier
7 et 21 février
6 et 20 mars
3 et 17 avril
8 et 29 mai

Entrée payante pour les non-membres :
CHf 3.salle au rez-de-chaussée, 25, Vieux-Billard

espaces

Venez nombreux !

Spectacles

SPECtACLES EN SoiréE

SPECtACLES EN mAtiNéE

L2B ProDUCtioNS

CitE SENiorS

Théâtre du Léman - Quai du Mont-Blanc 19 1201 Genève

ALorS oN S’AimE
mercredi 4 décembre
à 20h30
Avec Corinne touzet et Daniel russo.
Une fois de plus, alors qu’il rentre du travail
épuisé à 22h, il trouve le frigo vide et Charlotte en train d’essayer de nouveaux talons.

Prix AVIVO des billets 36.- frs
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Théâtre du Léman - Quai du Mont-Blanc 19 1201 Genève

BLANCHE-NEiGE
Et LES SEPt NAiNS
Dimanche 15 décembre
à 14h30
Théâtre Académique de l’opéra et ballet de
Dniepr en Ukraine.

Prix AVIVO des billets 11.- frs

Vente des billets
dès réception du journal et réservation jusqu’au 29 novembre, 17h.

Vente des billets
dès le 26 novembre 2019, à 8h30

L’orDrE DES CHoSES
mercredi 11 décembre
à 20h30

(AVEC m. BErNiEr)

Avec Pascal Légitimus, Vincent Desagnat
et Pascale Louange.
Imbroglio dans la maison familiale: un beau
jour, Thomas débarque chez Bernard, sémillant sexagénaire, prétendant qu’il est son
fils. Or, Bernard s’est toujours proclamé stérile.

ViVE DEmAiN !
mercredi 18 décembre
à 14h30
Rien n’agace plus Michèle Bernier que les
«cétait mieux avant». Cette grande enfant
entrée dans la soixantaine n’en peut plus
des «quand j’étais jeune...» et autres formules nostalgiques.

Prix AVIVO des billets 36.- frs

Prix AVIVO des billets 11.- frs

Vente des billets
dès réception du journal et réservation jusqu’au 6 décembre, 17h.

Vente des billets
dès le 26 novembre 2019, à 8h30

SPECtACLES EN mAtiNéE/SoiréE
CoNCErtS DU DimANCHE
Victoria Hall - 14, rue du Général Dufour,
1204 Genève

CAPPELLA GABEttA
ViVALDi / PiAZZoLLA - QUAtrE SAiSoNS

espaces

Andrès Gabetta, violon solo et direction
mario Stefano Pietrodarchi, bandonéon

Dimanche 26 janvier à 17h
au Victoria Hall
Prix des billets 11.- frs. Vente des billets dès
réception du journal et réservation
jusqu’au 12 décembre à 17h, dernier
délai, au 1er étage.

Théâtre de l’Espérance, rue de la
Chapelle 8, 1207 Genève

HoLD-UP
Un écrivain marié se prépare à recevoir en catimini, dans sa maison de campagne, une
jeune et belle conquête. Le voilà bientôt pris
au piège de l’arrivée inopinée d’un ami accompagné d’une suite familiale qui ne l’est
pas moins.

Samedi 9 novembre à 14h30
11.- frs au lieu de 14.- frs

Samedi 16, 23 et 30 novembre
à 20h00
19.- frs au lieu de 25.- frs

Vente des billets
dès réception du journal

rrP CommUNiCAtioN
Théâtre du Léman - Q. du Mont-Blanc 19,
1201 Genève

BLACK VoiCES
Dimanche 8 décembre à 16h00
Cinq femmes, cinq voix pures et vivantes qui
nous chantent les joies et les espoirs, les
doutes ou les peines, avec l’émotion de leurs
cœurs, de leur générosité.
Nées dans la grande tradition vocale du gospel, ces chanteuses venues du Royaume-Uni
nous font voyager parmi les plus grands titres
et les standards du blues, du jazz et de la
chanson.
Prix AViVo :
1ère catégorie:
2ème catégorie:
3ème catégorie:

70.- frs au lieu de 79.- frs
60.- frs au lieu de 69.- frs
50.- frs au lieu de 59.- frs

Vente des billets
dès réception du journal

à Voir DANS LE QUArtiEr
N’ hésitez pas à aller voir l’exposition qui
s’ouvre le 30 octobre

Nous, saisonniers,
saisonnières…
Genève 1931 – 2019
Lieu : Rue des Bains 28
Dates : 30 octobre au 24 novembre
Du mardi au dimanche, de 11 heures
à 18 heures

Spectacles

SPECtACLES EN SoirEE

Conception :
Archives contestataires
Collège du Travail
Rosa Brux
Site : www.expo - saisonniers.ch
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Cette exposition rend un hommage
nécessaire à toutes celles et tous ceux qui ont
participé à l’essor de notre ville dès les
années 30.
Et ne manquez pas, entre toutes les propositions de débats et rencontres, la projection
du film de Katharine Dominicé : Lettres
ouvertes, série de portraits d’anciens saisonniers et saisonnières. Emouvant !

tHE BooK SHoP
le jeudi 14 novembre à 14h
110 minutes ( version française)
Réalisatrice : Isabel Coixet

Prix AVIVO des billets 21.- frs
Vente des billets dès le 26 novembre
à 8h30

Prix membres AViVo:
Prix non membres:

8 frs
10 frs

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

espaces

Dans une bourgade du nord de l’Angleterre,
une jeune femme veut ouvrir une librairie.
Mais elle se heurte à des adversaires
insoupçonnés...

Voyages

2 jours : du 21 au 22 novembre

ViGNES Et PAiLLEttES
EN ALSACE
music-Hall «Le Paradis des Sources»
et marché de Noël à Colmar

.

Auditorium de l’UoG –
Place des Grottes 3
(entrée libre, moment de
convivialité et d’échanges à
l’issue de chaque conférence)

Les JEUDiS DE LA fAAG

Pour votre confort, spectacle l’après-midi

7 et 21 novembre 2019, 14h30 -16h30

AVEC L’AViVo DéCoUVrEZ :

même en avançant en âge :
«Qu’on est bien dans ces bras là !»

Soulzmatt avec dégustation
Music-Hall le Paradis des Sources
Colmar et son marché de Noël

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 petitdéjeuner / un accompagnant AVIVO.
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LES JEUDiS DE LA fAAG

membre AViVo
Non membre
Suppl. single

frs
frs
frs

340.440.40.-

2 jours : du 8 au 9 décembre

fÊtE DES LUmiÈrES
à LYoN
Halles Bocuse & Hameau Duboeuf
DimANCHE A miDi : rEPAS AVEC BoiSSoNS
AU rEStAUrANt
«foND roSE» DE PAUL BoCUSE

Comment s’y prendre en avançant en âge pour retrouver une "âme sœur", un/une partenaire ?
Entreprise difficile, surtout pour les femmes… ,
qui nous rappelle, oh combien, la chanson
de notre jeunesse chantée par Guy Béart
& Juliette Greco.
Plus prosaïquement, nos deux JEUDIS nous permettront d’en parler entre nous, d’abord en partant des témoignages du film récent "LES DAMES"
et ensuite de l’exposé d’une jeune psychologue
qui prépare une thèse sur le sujet.

1er jeudi, 7 novembre :
Femme et seule à 60 ans+.
Projection du film "LES DAMES"
suivie d’échanges en présence
de deux de ses protagonistes,
Noëlle CLERC et Marion JEANMONOD

2ème jeudi, 21 novembre :
L’amour à tout âge :
sentiments, amour, tendresse …
conférence d’Amaelle GAVIN, assistante
et doctorante UNIL,
Centre de recherche en psychologie de la santé,
du vieillissement et du sport,
suivie de retours d'expériences des
participant.e.s dans la salle

AVEC L’AViVo DéCoUVrEZ :
Halles de Paul Bocuse - Lyon – Le marché de
Noël de Lyon - Romanèche-Thorins
Hameau Duboeuf (dégustation)

espaces

Prix SPéCiAL AViVo ComPrENANt :
le transport en autocar 4* tout confort / la visite
libre des Halles Bocuse à Lyon / le repas au
restaurant «Fond Rose», un des restaurants de
Paul Bocuse, boissons incluses / le logement à
Lyon / la journée en Beaujolais au Hameau
Duboeuf avec visites, dégustation apéritive de
différents crus au son du limonaire, et repas de
midi, boissons incluses / découverte de la
nouvelle attraction 2019 : la belle histoire du
Beaujolais,
une
incroyable
expérience
immersive /un accompagnant AVIVO.

membre AViVo
Non membre
Suppl. single

frs
frs
frs

410.510.40.-

Voyages en préparation
du 22 au 27 mars 2020
Détente aux Thermes de Loèche-les-Bains
du 14 au 17 mai 2020
Escapade en Belgique
du 17 au 27 juin 2020
Corse/Sardaigne,combiné des deux
îles jumelles de la Méditerranée
du 5 au 12 septembre 2020
Landes et Pays Basques, entre saveurs
et traditions
du 3 au 10 octobre 2020
Découverte du Montenegro
Et bien d’autres choses encore …

du 29 décembre
au 2 janvier 2020

NoUVEL AN
AU CoEUr DE VENiSE
UN SEJoUr DU NoUVEL AN A VENiSE,
C’ESt UN NoUVEL AN SUBLimE !

Venise est l’une des plus belles villes au
monde. Mais Venise c’est avant tout une
atmosphère, un caprice architectural, un
véritable musée à ciel ouvert !
A cette période de l’année, Venise est à son
apogée avec ses ruelles et canaux illuminés par
des milliers de lumières …
Les fêtes de fin d’année à Venise sont l’occasion
de découvrir la Sérénissime dans toute sa
splendeur. Le tout sans ressentir la foule des
touristes estivaux. Les couleurs du soleil
hivernal se reflètent dans les eaux des canaux
plantant ainsi un décor unique. La ville des
amoureux vous attend avec ses gondoles et ses
palais.

AVEC L’AViVo DéCoUVrEZ :
Venise - Murano - Burano - Visite guidée de la
Place St Marc et de la Basilique - Palais des
Doges - Pont des Soupirs - Soirée de réveillon
avec feux d’artifices

Prix SPéCiAL AViVo ComPrENANt :
le voyage en train direct en 2
classe / le
séjour au centre-ville de Venise à l’hôtel Belle
Arti 3* en logement et petit-déjeuner / les
transferts en bateau privé à l’arrivée et au
départ / les repas (souper du 1er jour- repas de
midi des jours 2 & 3 (¼ de vin et 50 cl d’eau
compris) / les excursions * 2ème jour : la lagune
de Venise en bateau privé, accompagnée et
guidée / * 3ème jour : Venise, accompagnée et
guidée / les entrées sur sites

8 jours : du 28 décembre
au 4 janvier 2020

réVEiLLoN à mENtoN
Située à l’extrême sud-est de la France, près de
la frontière italienne, Menton est à la fois une
ville jardin, une ville marine et une station
balnéaire.
Les illuminations et animations des Fêtes de
fin d’année à Menton sont un événement à ne
pas manquer !
Séjour en demi-pension avec petit-déjeuner
buffet et souper (vin en carafe et café inclus) +
le repas de midi à l’hôtel le 1er janvier (vin en
carafe et café inclus).
Soirée du Réveillon à l’hôtel avec dîner de Gala
et animation.

Voyages

5 jours :

11
Hôtel : Le royal Westminster 3* à menton
A deux pas de l’Italie, votre hôtel 3* de caractère est idéalement placé en bord de mer. Ce
magnifique palace au style Belle Epoque du
19ème siècle avec sa splendide façade est le lieu
rêvé pour passer un agréable séjour à Menton. Il
vous séduira par son cadre somptueux en plein
cœur d’un parc arboré, entre mer et rues piétonnes.
Un accompagnant AViVo sera sur place pour
vous proposer différentes visites et excursions
en bus ou en train sur la Côte d’Azur : de Menton à Nice en passant par Eze, Monaco, Cap
d’Ail, sans oublier l’Italie voisine.

Prix SPéCiAL AViVo ComPrENANt :

ème

frs
frs
frs

1’470.1’570.460.-

Dernier délai d’inscription
le 15 novembre

membre AViVo
Non membre
Suppl. single
Suppl. vue mer

frs
frs
frs
frs

1’540.1’640.390.180.-

espaces

membre AViVo
Non membre
Suppl. single

le transport en autocar 4* tout confort / les
repas de midi avec boissons à l’aller & au retour
/ le pot d’accueil / le logement pour 7 nuits en
hôtel 3* à Menton, en demi-pension avec
boissons : petit-déjeuner buffet et repas du soir
- vin en carafe & café compris / le repas de midi
à l’hôtel le 1er janvier – vin en carafe et café
compris / les animations en soirée / la soirée de
Réveillon avec dîner de gala & animation / la
taxe de séjour / 2 excursions avec votre autocar
/ un accompagnant AVIVO durant tout le séjour

Courses

Samedi 9 novembre

mArCHé DE LA SAiNtmArtiN à PorrENtrUY
mardi 12 novembre

CHEZ mA CoUSiNE
Chez Ma Cousine, on y mange du poulet 100%
suisse ! Cet établissement a choisi de faire
de la volaille, d’origine suisse, sa spécialité
culinaire : le poulet est sélectionné avec un
soin tout particulier, élevé en plein air, avec
une alimentation naturelle.
rendez-vous à 11h30 au restaurant
Chez ma Cousine
5, rue Lissignol
(arrêt Coutance)

Votre menu hors boissons
12

Salade verte
½ poulet grillé à la broche
Pommes Provençales
Tartelette au citron
Prix CHf 27.Non membres CHf 37.inscriptions et informations au secrétariat
de l’AViVo 022 329 14 28

Vendredi 6 décembre

rEPAS DE L’ESCALADE
Rendez-vous à midi au restaurant
La Matze
7, rue Chaponnière à Genève
(arrêt Cornavin )

Votre menu hors boissons

espaces

Soupe de la Mère Royaume
Longeole
Gratin de pommes de terre
Tarte aux pommes

Départ de Genève via Lausanne.
Pause-café libre en cours de route
Arrivée à Porrentruy pour assister à la 23ème
édition de la St-Martin.
Vous trouverez de quoi ravir vos papilles avec
des produits du terroir et réjouir vos yeux avec
de l’artisanat de qualité. Comme chaque année,
vous pourrez compter sur un bel éventail
d’animations en passant par la musique, les
artistes de rue, les clowns et la présence de
divers animaux.
Par ailleurs, prenez le temps de flâner dans les
ruelles et découvrez l’histoire de ce charmant
coin de pays. Porrentruy la romantique est
située au cœur de la riante Ajoie. La ville abrite
de remarquables édifices historiques dont son
château majestueux, ses riches musées et son
centre ancien pittoresque.

repas de midi libre sur place
retour direct sur Genève
Arrivée à la gare Cornavin en début de soirée.

Prix SPECiAL AViVo 44.-

Demandez nos
programmes complets
au 022 329 14 28
Publicité

CHriStiAN EGGS
LABorAtoirE DENtAirE
Réparation rapide 7/7j. et à domicile
Devis gratuit - Prix AViVo
1 rue de l’Aubépine

Prix CHf 28.Non membres CHf 38.-

(angle 69, rue de Carouge)
Tram 12
arrêt place des Augustins

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

Tél. 076 385 89 55

LE mArCHé DE tUriN
Départ de Genève pour Courmayeur / arrêt café
libre. Puis continuation vers Aoste et Turin
temps libre sur son vaste marché
qui, depuis 150 ans, offre aux visiteurs une
grande variété de chaussures, vêtements,
jouets, articles ménagers et alimentation venant
de toute l’Italie et du monde entier.
Venez découvrir l’ambiance du plus grand marché ouvert d’Europe !
Vous pourrez aussi vous promener et faire du
shopping sous les arcades de cette ville magnifique.

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

Prix SPECiAL AViVo 59.Samedi 30 novembre

mArCHé DE NoËL
à KAYSErBErG

Lundi 25 novembre

LA foirE AUx oiGNoNS
à BErNE

Départ de Genève via Lausanne pour Berne
«Guisanplatz», le parking des cars.
Ensuite vous pourrez prendre le tram 9 – arrêt
«Zytglogge» pour vous rendre directement à la
foire. Temps libre pour vous permettre de
découvrir à votre rythme la célèbre Foire aux
Oignons.
C’est un événement que les Bernois ne ratent
sous aucun prétexte ! La capitale se transforme
en un grand marché avec des centaines de
stands. Les paysans des environs viennent
vendre plus de 100 tonnes d’oignons présentés
sous forme de tresses, mais aussi des légumes,
des fruits et des noix. Les restaurants servent
des tartes au fromage et aux oignons, ou un
potage à l’oignon dont le fumet flotte dans les
ruelles de la vieille ville.
En fin d’après-midi, le marché prend un air
carnavalesque avec de gigantesques batailles de
confettis.

Courses

Samedi 16 novembre

13

repas de midi libre sur place
Retour direct sur Genève. Arrivée à la gare
Cornavin en fin d’après-midi

Prix SPECiAL AViVo 39.mardi 3 décembre

foirE DE LA St-ANDré
à ANNECY

Kayserberg et son Marché de Noël authentique
vous accueille au cœur de la cité médiévale.
Dans la cour de l’Arsenal, et derrière l’Eglise
Sainte-Croix, vous y rencontrerez des artisans
de tous horizons : art floral, poterie, décors et
sujets décoratifs de Noël en verre soufflé, jouets
en bois, tissus, gourmandises et spécialités
alsaciennes (vin chaud, pain d’épices, etc.) dans
de charmantes petites échoppes de bois.

En fin d’après-midi, retour direct sur Genève
Arrivée à la gare Cornavin en début de soirée

Prix SPECiAL AViVo 46.-

Forte de ses 5 siècles d’existence, la
traditionnelle foire de la Saint-André à Annecy,
avec ses 1100 commerçants et ses 5,5 km
d’étalage, attirera à nouveau cette année de
nombreux chalands en quête de bonnes affaires.
Pour l’occasion, la vieille ville se transformera
en un grand marché avec une fête foraine sur la
Place des Romains.

repas de midi libre sur place
18h30 retour direct sur Genève.
Arrivée à la gare Cornavin en début de soirée

Prix SPECiAL AViVo 36.-

espaces

repas de midi libre sur place

Temps libre pour que vous puissiez visiter le
marché à votre rythme, et vous restaurer selon
vos envies.

Courses
14

Vendredi 13 décembre

CirQUE imAGiNE LYoN
DéJEUNEr SPECtACLE
Issue d’une longue dynastie d’artistes, la famille Massot a pendant des années travaillé
avec les plus grands cirques. Puis en 1999 ils décidèrent de créer Imagine.
Dès votre arrivée, vous serez plongés dans l’univers Imagine avec une entrée sous le chapiteau
d’accueil où un apéritif et des animations vous
seront proposés. Vous serez ensuite guidés vers
le chapiteau où vous sera servi un repas raffiné
qui ravira les gourmands les plus exigeants, le
tout entrecoupé par des chansons et des tours
de magie surprenants.
A l’issue du repas, les artistes vous transporteront à travers des numéros poétiques et spectaculaires pour un spectacle tout en émotions.
Pour finir en beauté, une piste de danse sera
ouverte à tous, et vous aurez la possibilité de
rencontrer les artistes du spectacle.
Votre menu avec boissons
Kir au vin blanc crème de cassis,
croûtons grillés et tapenade
Houmous au cumin, crevette vapeur,
vinaigrette et quartier de pamplemousse
Tourtine de bœuf et son jus
Petit Paris et oignons grelots confits
Assiette de fromages secs (Brie & Fourme)
Dessert comme à la maison au chocolat et sa
crème anglaise
Eau minérale plate, ¼ de vin rouge « Les
Cayolles » et 1 café
Arrivée prévue à la Gare Cornavin en fin
d’après-midi.
Prix SPECiAL AViVo
membres
Non-membres

122 francs
132 francs

Publicité

espaces

menuisier Ebéniste

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

mardi 17décembre

EViAN, LE fABULEUx
ViLLAGE oU LA LéGENDE
DES fLottiNS
Le Fabuleux Village ou la Légende des Flottins,
émerveille Evian pendant la période de Noël.
Sur la base d’un conte féérique, une atmosphère
unique investit le centre-ville avec un village
construit en bois flotté, sculptures monumentales et lutins.
Les Flottins et Flottines habitent chaque hiver
un village sculptural réalisé en bois flotté que
les eaux du Léman déposent sur les rivages
d’Evian. Leur hospitalité est légendaire et le
Père Noël lui-même séjourne plusieurs jours
parmi eux. Le village ouvre ses portes aux petits
et aux grands pour des contes, des ateliers, des
gourmandises à partager...
Départ de Genève en début de matinée pour
Evian
10h00 départ pour une visite guidée de la
ville : visite de l’Eglise, puis tour panoramique
à bord du bus avec arrêts à l’Hôtel de Ville, le
Palais Lumière et la Buvette / La Source
repas de midi dans un restaurant situé au
bord du lac
Votre menu Savoyard avec boissons
Kir
Petite friture sauce tartare
Assiette de charcuterie
et petite salade aux noix
Tartiflette au reblochon
Tarte amandine aux myrtilles
¼ de vin, ¼ d’eau minérale et 1 café
Après le repas, moment conté : un musicien et
un conteur vous accompagneront pour la découverte du Fabuleux Village.
Reprise de votre autocar pour retour direct à
Genève. Arrivée à la gare Cornavin en fin
d’après-midi.

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

Prix SPECiAL AViVo
membres
Non-membres

105 francs
115 francs

mercredi 25 décembre

LES HALLES
PAUL BoCUSE LYoN

NoËL
AUx GENtiANEttES

LE LiEU iDéAL PoUr PréPArEr
VoS rEPAS DE fÊtE !

PortES DU SoLEiL
Départ de Genève en direction du Chablais Thonon-les-Bains – Gorges de la Dranse.
Arrivée à La Chapelle d’Abondance / petit
arrêt à la fruitière pour faire quelques achats :
tous les bons fromages de la région au lait cru et
fermier (Abondance, reblochon, tomme), crozets artisanaux (pâtes), miel, confitures de myrtilles sauvages, vins blancs, etc …

Courses

Jeudi 19 décembre

La Chapelle d’Abondance au restaurant
«Les Gentianettes», repas de midi avec
boissons et visite du Père Noël !
Votre menu avec boissons
Départ de Genève – arrêt café/croissant libre
en cours de route.
Arrivée à Lyon, directement aux Halles
Paul Bocuse

Découvrez le temple de la
gastronomie lyonnaise !
Venez flâner, faire votre marché
et vous régaler !
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, macarons, 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.

repas de midi libre sur place
Retour à la Gare Cornavin en fin d’après-midi

Prix SPECiAL AViVo 52.-

15

Le Chapon fermier Label Rouge du Maine
Préparé par le chef en 2 façons :
La Cuisse farcie au Foie Gras & Pistache et Le
Suprême Rôti sur sa peau.
Petit jus de cuisson, poêlées de Cèpes, Girolles
et Marrons,
Le Crottin de Brebis frais de Vincent Vittoz
En Tatin de Poires Abatte, Mâche délicatement
assaisonnée d'un pistou
à l'Ail des Ours
Les Bûches de Noël
L'une au biscuit de Savoie, crème légère et
compote de Framboises de Myrtille
L'autre Glacé, Biscuit croquant Coco &
Amande, Sorbet Mangue et Crémeux à la Noix
de Coco
Pointe rafraîchissante aux Fruits de la Passion
Forfait boissons inclus
Apéritif Maison, vin blanc, vin rouge, café ou
infusion
Retour direct à Genève. Arrivée à la gare
Cornavin en fin d’après-midi.
Prix SPECiAL AViVo
membres
Non-membres

130 francs
140 francs

espaces

Bienvenue à tous les gastronomes !

Le Foie Gras de Canard
Frais servi en robe de Chocolat Guayaquil,
Grués de Cacao
Chutney de Framboise & Rhubarbe de Machilly,
Brioche Dorée

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

Lundi 16 décembre 2019
Salle du théâtre du Léman
Quai du mont-Blanc 19

Présentation et animation
Sarkis Ohanessian
SPECtACLE Et CADEAU GrAtUitS
Programme :
è Notre chorale : Chant’Avivo
Impro Catch - Souffleurs aux gradins

è

Danses du Monde

JAB - CH - 1211 Genève 8
PP / Journal

16

è

inscription
pour la fête de Noël

espaces-novembre 2019

Chères et Chers membres,
Comme chaque année, nous organisons, pour votre plaisir et le nôtre,
une grande fête de Noël.
Nous espérons passer un moment drôle et divertissant.
Nous nous permettrons de glisser un bulletin de versement spécifique,
dans le prochain journal, pour vous permettre de contribuer à son financement.
D’avance nous vous en remercions et espérons vous voir très nombreux et nombreuses à cette fête attendue et très appréciée par
beaucoup de membres.
Le Comité

AViS à toUS NoS mEmBrES

Souscription annuelle pour le Noël de l’AViVo

L’ASSoCiAtioN

Pour la cotisation 2020
Le bulletin avec la carte de membre annuelle vous parvient
ces jours, directement par la poste.

office social : resp. marianne ricci
tél. 022 329 13 60
infosociale@avivo.ch
Administration, Journal : resp. Nathalie Schmitt
tél. 022 329 14 28
Loisirs : resp. Catherine Davat
tél. 022 329 14 28
admin-journal@avivo.ch
www.avivo.ch
25, Vieux-Billard / Tram 15 arrêt Cirque / Bus 1 : arrêt Cirque / Bus 2, 19
arrêts Cirque ou Bains / Bus 35 : arrêt Village-Suisse

merci d’amener votre carte de membre

Et fUtUrS rEtrAitéS

Une invitation par carte de membre

DE toUS LES rEtrAitéS

LUNDi 25 NoVEmBrE A 13h30.

DE DéfENSE Et DE DétENtE

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

