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L’ASSOCIATION 

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

DE TOUS LES RETRAITÉS 

ET FUTURS RETRAITÉS

Edito 

UN DÉLAI D’UNE SEMAINE
POUR QUITTER LES LIEUX ! 

Voilà ce qui a été signifié aux
locataires des immeubles 89, 91 et
93 de la rue de la Servette. Nombre
d’entre eux ne savaient pas où aller.
Une attitude scandaleuse des
responsables immobiliers de ces
bâtiments, avec l’aval des
autorités !

Les propriétaires avaient-ils prévu
d’entreprendre des travaux de
rénovation de ces immeubles ? Motifs
donnés pour justifier ces expulsions :
un danger d’écroulement, des dalles
en béton proches de la ruine, seuls
les facteurs liés aux matériaux
assurant une faible marge de
sécurité. 

Ces expulsions, comme chacun peut
se l’imaginer, ont provoqué de
multiples drames. Ainsi, une dame
de près de 80 ans a témoigné à la TV
qu’elle a été logée dans un appart-
hôtel à la rue de Lausanne avec
quelques affaires personnelles. Elle
a dit ne pas savoir où ont été
déménagés ses meubles et affaires
personnelles, de son appartement où
elle logeait depuis 40 ans. Environ 10
jours après, suite à un AVC, elle s’est
retrouvée à l’hôpital, le côté gauche
du corps paralysé. 

De nombreuses familles de ces 75
logements ont vécu des moments
difficiles, certaines ont été
séparées, ne savaient pas si elles
pourraient venir chercher leurs
affaires. La réponse est venue dès le
lendemain. La régie les a informées
par courriel que des vigiles seraient
déployés dès le lendemain pour
interdire l’accès  aux bâtiments!
Chacun se pose de multiples
questions sur les procédures
d’expulsions et les méthodes
pratiquées pour vider l’immeuble,
mais aussi sur le rôle des autorités et
des responsables immobiliers.

Mais la vie continue, des palissades
ont été posées et tous les locataires
expulsés. Les travaux peuvent
commencer sans avoir à prendre les
mesures habituelles nécessaires
lorsque les locataires restent dans
un immeuble durant les travaux.

Comment est-il possible et même
crédible que la structure de
l’immeuble soit une ruine  ? On
s’étonne de l’urgence motivée pour
évacuer les locataires. Un ingénieur
qui y avait effectué des travaux de
transformations importants dans les
années 80 s’étonne de cet
affolement. Les dalles avaient été
percées entre le sous-sol et le
premier étage pour installer un
ascenseur et un escalier roulant. Il
précise que ces travaux n’auraient
pas été possibles avec une dalle en
mauvais état. Pour faire ces
travaux, dit-il, nous avions roulé
avec des pièces pesant un tonne
dans constater de dommage.

Il s’étonne aussi que ces immeubles
aient été qualifiés de « ruine ». La
pratique des années 60 voulait que
le béton utilisé pour couler les
dalles soit testé au moyen de cubes
échantillons, exigés afin de savoir si
les travaux pouvaient se poursuivre.

C’est l’heure de la colère,
mais aussi des questions !

Qu’ont fait l’Etat, et son
département des travaux publics ?
Des contre-expertises ont-elles été
faites avant d’autoriser l’expulsion
des locataires  ? Si ces immeubles
sont vraiment en «ruine», est-ce le
résultat d’un défaut de construction
ou d’une pratique courante en
1964 ?

Jean Spielmann
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LA FÊTE DE L’AVIVO - 70ème
Les Cadets de Genève 

Christiane Jaquet-Berger, présidente de l'AVIVO Suisse, et
Jean Spielmann, président de l'AVIVO Genève, le rappellent:
l'AVS doit couvrir le minimum vital, comme l'exige la constitu-
tion fédérale. Âge de départ à la retraite, prestations com-
plémentaires, assurance maladie, aides à domicile: la lutte
continue. L'AVIVO propose de lier la part obligatoire du 2ème
pilier à l'AVS, en sauvegardant les droits acquis. La répartition
est garante de la solidarité.  

Thierry Apothéloz, Conseiller d'Etat, félicite l'AVIVO de rester toujours jeune, à 70 ans! Les séniors
vont prendre une place grandissante, et c'est tant mieux. La politique doit repenser la société de de-
main : social, santé, emploi, écologie. Les séniors sont notre avenir! On a besoin de l'AVIVO. La dé-
fense des aîné-e-s est prioritaire. 

Samy Kanaan, conseiller administratif rappelle que les
sports et la culture jouent un rôle essentiel pour le lien so-
cial et la qualité de vie. Ces domaines doivent beaucoup au
bénévolat.

Esther Alder, conseillère administrative (cohésion sociale
et solidarité) remercie l'AVIVO et l'encourage dans la pour-
suite de ses futures activités. En Suisse, près d'une per-
sonne sur cinq est touchée par la pauvreté… Rappel : La
Ville de Genève a mis en place des ASP (Antennes sociales
de proximité) avec des Points info.

400 participants réunis à la
Salle Communale de Plainpalais

Plaintubes, ensemble de cor des alpes
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Mandaté par l'AVIVO pour immortaliser cette journée, le photographe Demir Sönmez présente sur
son site 99 photos de la fête des 70 ans de l'AVIVO :

http://www.photographygeneva.com/gallery/la-fete-des-70-ans-de-lavivo/

La chorale Chant'Avivo, accompagnée et dirigée
par Sylviane Baillif et Paul Hess, nous a  régalés
de six chansons, passant du folklore grec (l'oran-
ger)  à la Russie,   pour nous mener aux Trois ma-
rins de Groix, à la Ballade des gens heureux de
Gérard Lenorman et à Mon amant de Saint-Jean.

Pour Jacques Dubochet, un Suisse prix Nobel de chimie 2017, le
"savoir" doit être utilisé pour le bien commun. D'où l'engagement de ce
grand scientifique au côté des jeunes qui luttent pour leur avenir. L’ap-
pel de Juliette Binoche et de l’astrophysicien Aurélien Barrau pour une
action politique «ferme et immédiate» face au changement  climatique
n'a eu que peu d'écho. Que faire? L'évènement, c'est la mobilisation des
jeunes: il faut que ça change!
Les jeunes ont un problème d'anxiété vis-à-vis de leur futur. Un méde-
cin parle même de stress pré-traumatique. Le monde doit être repensé.
Ecoutez Greta Thunberg: "Tirer le frein de secours peut sembler impos-
sible et pourtant, c’est ce que nous devons faire."

Katia Leonelli, benjamine du Grand Conseil genevois (Les Verts), 22 ans.
On compte en Suisse, 300 morts par an à cause de la pollution… Il faut sortir de
la crise climatique, due à un système de croissance exponentiel, lié au système
capitaliste, former une coalition intergénérationnelle pour avancer ensemble
vers une société plus juste.
Si le mur de Berlin est tombé en 1989. D'autres murs à abattre se dressent   de-
vant nous !

Ueli Leuenberger, vice-
président AVIVO Genève,
à qui nous devons l'orga-
nisation et le succès de
cette fête anniversaire
des 70 ans le l'AVIVO.

M a r g a r i t a
Sanchez,comé-
dienne et chan-
teuse, au côté de
Sarkis  Ohanes-
sian, l'animateur
de la journée.

Fanfare «Les canards des Cropettes» Rendez-vous avec Brassens
Trio  L. Sandoz  S. Rossetti  R. Dell'Ava
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JENS ANDERSEN : Astrid Lindgren,                                           
une Fifi Brindacier dans le siècle 

L’auteur
Jens Andersen a écrit de nombreuses biogra-
phies. Pour celle d’Astrid Lindgren, il a pu
consulter de très nombreuses lettres d’admira-
teurs, ainsi que celles qu’elle a elle–même en-
voyées à nombre d’amies et amis, ou membres
de sa famille. Astrid Lindgren a aussi tenu un
journal intime toute sa vie. Le biographe émaille
son livre de nombreuses photographies et cita-
tions, ce qui en fait un ouvrage très vivant et
agréable à lire.

Astrid Lindgren ( 1907 – 2002 )
C’est une des écrivaines les plus connues de la
Suède. Née en 1907, elle faisait partie d’une fra-
trie de 4 enfants. Ses parents géraient le presby-
tère de la petite ville de Vimmerby.

Très vite, elle est remarquée pour ses dons
d’écriture. Après avoir brillamment terminé son
collège, elle obtient un poste d’apprentie jour-
naliste pour le journal local. Elle était très
jeune, et c’était rare pour une jeune fille
d’avoir un tel poste, dans les années 20.

Tout bascule en août 1926 !

Débuts difficiles
Astrid est enceinte, elle doit élever son enfant
seule. Il sera placé dans une famille d’accueil,
heureusement très bienveillante. A 6 ans, il re-
trouvera définitivement sa mère qui crée un
nouveau foyer et est devenue une personnalité
littéraire. Mais ces années difficiles auront mar-
qué la personnalité d’Astrid Lindgren.

La consécration
Passionnée par la psychologie enfantine, et
douée pour raconter des histoires, elle se lance
dans la littérature pour enfants, en adoptant des
méthodes nouvelles. Jeune maman, elle conti-
nuait à penser et à agir comme une enfant. Elle
a écrit de nombreux livres, notamment l’histoire
de la petite fille extraordinaire Fifi, en suédois
Pippi Längstrump. 

Célèbre dans son pays dès les années 50, Astrid
Lindgren s’est engagée dans de nombreuses
causes, notamment l’écologie. Toute sa vie, elle
est restée proche des gens, modeste et géné-
reuse.

Cette biographie émouvante retrace avec moult
détails sa vie et ses idées fort originales pour
l’époque.

Fifi Brindacier 
Une fillette douée d’une imagination hors du
commun ! et qui entraîne ses amis dans des
aventures bien particulières.

« Ses cheveux roux comme des carottes étaient
tressés en deux nattes qui se dressaient de
chaque côté de la tête. Sa robe était fort cu-
rieuse. Fifi l’avait faite elle–même. Elle aurait
dû être bleue, mais à court de tissu bleu, Fifi
avait décidé d’y coudre des petits morceaux
rouges çà et là. » 

Les parents de Fifi sont morts, elle vit seule dans
sa maison et ne va pas à l’école. Tout un pro-
gramme !       

Annette Zimmermann

Editions Gaïa 479 pages frs 37.20

Livre de poche 157  pages frs  9.40
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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

Retrouvez la joie du bain   

FAUTEUIL RELAX 

VERITABLES 2 EN 1
Déambulateur et fauteuil roulant  

Revêtement 
lavable 

SCOOTER ELECTRIQUE

Participation AVS  Fr. 900.-

Divers 
modèles 

en magasin

%
Fête 
des 
prix

JOYEUSES 
FÊTES

Service de transport
SIT 

079 / 531.61.40

Coloris : 
gris - noir - brun
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Mots croisés n°328 Mots croisés solution du
n°327

Publicité

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

HORIzONTALEMENT
1. Greffe d’organe. 2. Fam. : très près, à ras.
Elément. Nouvelle lune. 3. Futur mec. Pièces
écrites d’informations. 4. Alph. grec. Spécialiste.
Métal. 5. Rouleau à encrer. Soucoupe volante.
Manganèse. 6. Année lumière. Alph. grec. 7. Pro.
personnel. Greffe. Indispensable à la vie.
8. Membre de la Chambre des lords en Grande-
Bretagne. Maison de Haute couture française.
Dans la pensée chinoise. 9. Ville de New-Jersey.
Elève-off. de Réserve. 10. Inventeur américain
(Thomas). Acteur français. 11. Année. Ils prennent
chaque jour le métro. Molybdène. 12. Manie.
Patronymes. Adj. possessif. 13. Matériau de
construction fait de composé de terre grasse et
paille hachée. Fermé à la circulation. 14. Saison.
Escrimeurs. Renseignements Généraux.
15. Matière pesante emportée dans la nacelle de
l’aérostat. Commune belge sur l’Ourthe. Par. 

VERTICALEMENT
1. Artiste de cirque. Station du Morbihan.
2. Avare. Une Allemagne. Supprime. 3. Volcan
japonais. Calcium. Artisans du bâtiment.
4. Nickel. Ville du Loiret. Occitan. 5. Homme de
main. Une drôle de sainte ! 6. Du verbe pouvoir.
Faisons briller nos pompes. Ebène verte.
7. Lysergamide. Sur le panier. 8. Lac français.
Moi. Snob. 9. Autopsie. Editée. 10. Alph. grec.
Canton suisse. Lentilles fourragères.
Pro.personnel. 11. Ancienne bourse portée à la
ceinture. Commune vaudoise. 12. Ville du
Nigéria. Métal. Exténué. 13. De naissance.
Ensemble des départements français dispersé
dans le monde. 14. Rivière roumaine.
Manganèse. Alimenté. 15. Aujourd’hui l’ONU.
Pou. Assistance suisse par hélicoptère. 

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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Les lundis de 14h30 à 16h00
LA CHORALE CHANT’AVIVO

Les lundis, mardis et mercredis dès 14h
CLUB DE PÉTANQUE

Les mardis de 14h à 17h
SCRABBLE

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

Les jeudis de 14h30 à 16h30
ATELIER DE TRICOT - BRODERIE

Les jeudis de 14h30 à 15h30
zUMBA SENIORS ET DANSES SOLOS

Les vendredis de 13h45 à 16h45
THÉS DANSANTS

Renseignements au 022 329 14 28

LOISIRS AVIVO
Chaque jour, une activité 

THÉS DANSANTS

Les vendredis après-midi
de 13h45 à 16h45 

6 et 20 décembre 
10 et 24 janvier
7 et 21 février
6 et 20 mars
3 et 17 avril
8 et 29 mai

Venez nombreux !

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

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

Retrouvez toute nos
actualités sur 

WWW.AVIVO.CH

L’AVIVO 
VOUS INFORME

les bureaux seront fermés :

Le lundi  16 décembre
2019 (voir  p.16)

Du lundi  23 décembre
2019 au vendredi

3 janv ier  2020 

Réouverture :
lundi 6 janvier 

INFORMATIONS 
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THÉâTRE L’ESPERANCE

Rue de la Chapelle des Eaux-Vives 8 - 1207
Genève            

LA PRESSE EST UNANIME

Samedis 11 et 25 janvier
ainsi que le 8 février à 14h30                  

Samedis 25 janvier ainsi que
les 1er et 8 février à 20h00 

Un critique réputé et redouté vit avec une
comédienne qui, elle, fait son retour au ci-
néma. Elle lui fait jurer d’être objectif s’il
doit signer un papier sur son film: ce sera
au-delà de ses espérances! Sa meilleure
amie, son attaché de presse et son secré-
taire vont s’en mêler pour dénouer cette
crise (de rires) conjugale où s’entrecho-
quent amour et travail.

Vente des billets :  11.- frs au lieu
14.- frs   pour les matinées
19.- frs au lieu 25.- frs pour
les soirées

dès réception du journal à l’AVIVO,
1er étage. 

Aferdita Shabani - Auxiliaire de vie

078 772 76 50
CONTACTEZ   MOI

SOLEIL
C H E Z  V O U S

Dès 58.-chf
par !"#$

%&'()*+*,-./0.*12/3*4-5,6
4-5,*7/*,/8/3*9.5,*:;<;0,*,/5.=/>?

La $"@#ABC) frappe souvent à votre porte?

Vous aimeriez avoir une D)&$"EE)*$B&*FB#*("!DA)& 
de manière régulière?

Aferdita SHABANI va devenir le $"@)#@*C)*G"A&)*G#) !

Au moindre coup de blues ... A la moindre tristesse ... Au 
moindre petit problème :

www.facebook.com/scvsmas

www.soleilchezvous.ch

contact@soleilchezvous.ch

Soutien moral et accompagnement des Seniors

:)*$)&H#*@+*?

 3
MOIS 
    OFFERT 

     

   
   

  

 

 
 

     

   
   

  

 

 
 

     

   
   

  

 

 
 

     

   
   

  

 

 
 

     

   
   

  

 

 
 

     

   
   

  

 

 
 

     

   
   

  

 

 
 

     

   
   

  

 

 
 

     

   
   

  

 

 
 

     

   
   

  

 

 
 

     

   
   

  

 

 
 

     

   
   

  

 

 
 

     

   
   

  

 

 
 

     

   
   

  

 

 
 

     

   
   

  

 

 
 

     

   
   

  

 

 
 

     

   
   

  

 

 
 

     

   
   

  

 

 
 

     

   
   

  

 

 
 

Publicité

CINÉMA DES AîNÉS 
La Ville de
Genève propose 

16 décembre
La belle époque de Nicolas Bedos

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

CAMERATA BERN

Patricia Kopatchinskaja, violon et direction
Ah Young Hong, soprano
Michael Hersch, compositeur en résidence
Programme conçu par Reto Bieri et Patricia

Kopatchinskaja 
Johann Sebastian Bach

«Seufzer, Tränen, Kummer, Not», cantate Ich
hatte viel Bekümmernis BWV 21

Dimanche 23 février à 17h
au Victoria Hall 

Prix des billets 11.- frs. Vente des billets dès
réception du journal et réservation
jusqu’au 10 janvier à 17h, dernier délai,
au 1er étage.

SPECTACLES EN MATINÉE 
VILLE DE GENÈVE

Théâtre du Loup - Ch. de la Gravière 10  1227
Les Acacias

LE DRAGON D’OR (théâtre)
Mercredi 15 janvier à 14h30

Comment une dent a-t-elle bien pu arriver
dans le n° 6 (soupe thaï au poulet, lait de
coco, gingembre) ? Comment cette dent peut-
elle changer la vie de chaque locataire d’un
immeuble ? Que se passe-t-il dans la minuscule
cuisine du restaurant thaïchinoisvietnamien Le
Dragon d’Or ?

Prix AVIVO des billets 11.- frs 

Vente des billets
dès réception du journal

Salle Centrale de la Madeleine - Rue de la
Madeleine 10, 1204 Genève

SI MOLIÈRE M’ÉTAIT CHANTÉ
(théâtre musical)

Mardi 21 janvier à 14h30
Raphaëlle Farman et Jacques Gay ont
concocté un nouveau spectacle musical hila-
rant, composé de grandes scènes célèbres de
Molière extraites de Don juan, du Misanthrope,
des Femmes Savantes ou encore Tartuffe, et
ponctué par de grands airs d’opéra, d’opérette
et de comédie musicale, où l’on s’aperçoit (s’il
en était besoin…) que les relations femmes-
hommes, le goût du pouvoir, de la jalousie, de
la vanité ou de la trahison n’ont pas évolué de-
puis le Grand Siècle.

Prix AVIVO des billets 11.- frs 

Vente des billets
dès le 7 janvier 2020, à 8h30

SPECTACLES EN SOIREE                
PRESTOPROD
Théâtre du Léman - Q. du Mont-Blanc 19,
1201 Genève                                    

VIKTOR VINCENT
«Mental Circus»

Vendredi 21 février à 20h30               

Dans son nouveau seul en scène "Mental
Circus", Viktor repousse une nouvelle fois les
limites de son art. Dans l'ambiance des années
30 aux États-Unis, Viktor crée autour de lui un
cirque imaginaire où s'expriment les
performances mentales les plus folles et les
expériences les plus bluffantes. 

Prix AVIVO : 
1ère catégorie: 66.- frs au lieu de 75.- frs
2ème catégorie: 56.- frs au lieu de 65.- frs
3ème catégorie: 46.- frs au lieu de 55.- frs 

Vente des billets
dès réception du journal

Offre bonus : un abonnement de 1 année
au magazine Générations offert (par l’or-
ganisateur prestoprod & le magazine
Générations) aux 10 premières personnes
(non abonnées à ce magazine) qui passe-
ront commande d’au moins 2 billets de
1ère catégorie.

N’hésitez pas à appeler notre
secrétariat au 022 329 14 28

pour savoir si des billets
de spectacle sont

encore disponibles !
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s 6 jours : du 22 au 27 mars 2020

SÉJOUR À
LOÈCHE-LES-BAINS 

Détente au cœur des Alpes valaisannes   

Séjour en demi-pension avec un petit-déjeu-
ner buffet riche en vitalité et le repas du

soir (hors boissons).

Loèche-les-Bains est la plus importante station
thermale des Alpes. L’eau, son plus grand trésor
naturel, y est présent en abondance et particu-
lièrement riche en oligoéléments et minéraux. 

Récemment rénové, l’établissement 4 * De
France by Thermalhotels vous accueille en
plein cœur de Loèche-les-Bains, à côté des
thermes Walliser Alpentherme.

L’hôtel sert un copieux petit-déjeuner buffet
quotidien et des mets sans gluten ou sans lac-
tose sont disponibles sur demande. Installé au
rez-de-chaussée, le célèbre restaurant Sacré
Bon prépare une variété de plats suisses, inter-
nationaux, français, ainsi que des spécialités de
saison et des grillades. 

Dans l’espace bien-être de l’hôtel, vous dispo-
serez de piscines intérieure et extérieure, ainsi
que d’un bain situé dans une grotte. Vous béné-
ficierez aussi de l’accès gratuit aux thermes
Walliser Alpentherme, reliés à l’établissement
par un passage souterrain 

Vous séjournerez à 200 mètres du téléphérique
du Torrent et à 600 mètres de la remontée mé-
canique d’Erli Tellerlift. 

PRIX SPÉCIAL AVIVO COMPRENANT :
le transport en autocar 4* tout confort / le loge-
ment à l’hôtel de France 4* à Loèche-les-Bains /
la taxe de séjour / la demi-pension : petit-dé-
jeuner buffet et souper  hors boissons / l’accès
libre aux bains thermaux intérieurs & extérieurs
de l’hôtel, au sauna, aux bains dans la grotte, au
bain à vapeur, au centre de remise en forme /
l’entrée aux thermes publics du Valais Alpen-
therme reliés à l’hôtel par un passage souter-
rain / un accompagnant AVIVO 

Membre AVIVO Frs 830.-
Non membre Frs 930.-
Suppl. single Frs 410.-

Ce prix ne comprend pas: 
Assurance annulation et assistance obligatoire
Les repas de midi, les boissons, les
frais personnels

12 jours : du 5 au 16 mai 2020

OUzBÉKISTAN 
Sur les traces des caravanes de la soie   

Au coeur de l'Asie centrale, l’Ouzbékistan
concentre toutes les splendeurs des anciens
carrefours de la route de la soie et les rêves de
bâtisseurs d'empire, tels Alexandre le Grand,
Gengis Khan ou Tamerlan.

Nous vous proposons un circuit qui vous conduira
vers Samarcande, Boukhara et Khiva, à travers
déserts, marchés colorés, villes-oasis, mausolées
et mosquées aux mosaïques éblouissantes.

Ce voyage vous permettra de vous rendre vers
les principaux sites d’Ouzbékistan et de vous
plonger dans une histoire millénaire : les
peuples d'Asie centrale, les récits des grands
aventuriers des steppes, les luttes d’influence
entre les grandes religions ... 

Quelques points forts du voyage
pour les membres Avivo 

Un voyage en train entre Khiva et Boukhara

un concert folklorique dans une
madrassa de Khiva.

Un massage traditionnel dans un des vieux
hammams de Boukhara datant du 16ème siècle

(facultatif)

Un déjeuner chez l'habitant dans
le village de Kounghirot

La visite d'une exploitation
produisant du coton

La présentation des costumes historiques
des peuples d’Asie Centrale 

Un spectacle au théâtre El Merosi
à Samarcande

Réunion d’information
mardi 17 décembre à 9h30
à l’AVIVO, au 1er étage

022 329 14 28 

Voyage

exceptionnel 
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Voyages en préparation 
du 17 au 27 juin 2020

Corse/Sardaigne,combiné des deux
îles jumelles de la Méditerranée 

du 26 au 30 août 2020
Escapade à Berlin

du 5 au 12 septembre 2020
Landes et Pays Basques, entre saveurs
et traditions 

du 2 au 9 octobre 2020 

Découverte du Montenegro 

Et bien d’autres choses encore … 

5 jours : du 14 au 18 mai 2020

LA BELGIQUE 
Découverte de Bruxelles et Bruges avec
un clin d’œil gourmand à la mer du Nord

La Belgique se découvre, se vit, se goûte.

C’est un petit pays
plein de surprises
où «bienvenue»
n’est pas un mot
vain.

Depuis Bruxelles,
jusqu’à la mer du
Nord, histoire et
terroir belges.

Lundi 27 ou mardi 28 janvier  

NOUVEL AN CHINOIS
Rendez-vous à midi au Restaurant Ming Wah    

42, rue de Saint-Jean à Genève 
Bus 7 & 9 – arrêt Délices 

Le restaurant Ming Wah est un restaurant
asiatique situé dans le quartier de Saint-
Jean.  Dans une ambiance chaleureuse,

venez déguster le menu spécial préparé par
le Chef à l’occasion du Nouvel An Chinois 

Votre menu hors boissons
café offert

Soupe hivernale au poulet 

Duo de délices 

Travers de porc sauce gingembre  

Crevettes papillons

Bœuf aux légumes du marché  

Riz au jasmin 

Boules d’Or  

PRIX  CHF 50.-

Non membres CHF 60.-

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

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

Programme en préparation,
vous trouverez bientôt tous les détails
en ligne et sur le journal de janvier !

www.avivo.ch
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Vendredi 13 décembre

CIRQUE IMAGINE LYON
DÉJEUNER SPECTACLE

Issue d’une longue dynastie d’artistes, la fa-
mille Massot a pendant des années travaillé
avec les plus grands cirques. Puis en 1999 ils dé-
cidèrent de créer Imagine. 

Dès votre arrivée, vous serez plongés dans l’uni-
vers Imagine avec une entrée sous le chapiteau
d’accueil où un apéritif et des animations vous
seront proposés. Vous serez ensuite guidés vers
le chapiteau où vous sera servi un repas raffiné
qui ravira les gourmands les plus exigeants, le
tout entrecoupé par des chansons et des tours
de magie surprenants. 

A l’issue du repas, les artistes vous transporte-
ront à travers des numéros poétiques et spec-
taculaires 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 122   francs
Non-membres 132   francs

Publicité

Jeudi 19 décembre

LES HALLES
PAUL BOCUSE LYON

LE LIEU IDÉAL POUR PRÉPARER

VOS REPAS DE FÊTE ! 

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, ma-
carons, fruits de mer… on trouve de tout... aux
Halles de Lyon ! (60 commerçants).

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

Ce n’est pas pour rien que les Meilleurs Ouvriers
de France y sont légion.

Plus qu’un marché, c’est aussi un lieu de
restauration où vous pourrez vous régaler.

Bienvenue à tous les gastronomes !

Repas de midi libre sur place

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

PRIX SPECIAL AVIVO  52.-

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
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Mercredi 25 décembre

NOËL
AUX GENTIANETTES

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), cro-
zets artisanaux (pâtes), miel, confitures de myr-
tilles sauvages, vins blancs, etc … 

La Chapelle d’Abondance au restaurant
«Les Gentianettes», repas  de midi avec
boissons et visite du Père Noël ! 

Votre menu avec boissons  

Le Foie Gras de Canard
Frais servi en robe de Chocolat Guayaquil,

Grués de Cacao
Chutney de Framboise & Rhubarbe de Machilly,

Brioche Dorée

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 130  francs
Non-membres 140   francs

Vendredi 10 janvier 

NOUVEL AN RUSSE
AU CABARET DU MONDE

DEJEUNER-SPECTACLE
AVEC L’ENSEMBLE TROÏKA

En milieu de matinée, départ de Genève pour
Bonneville, au Cabaret du monde, où vous
pourrez assister au déjeuner-spectacle avec
l’ensemble Troïka.

Réputés comme étant les plus festifs, les
Nouvel An Russe et Slave se célèbrent tradition-
nellement au mois de janvier, et sont un savou-
reux mélange entre repas copieux et fête !

L’ensemble Troïka vous fera vivre la véritable
ambiance des Réveillons des Pays de l’Est ! 

Vous allez chanter, danser, rire et manger,
jusqu’à l’apothéose à la fin du spectacle, quand
les artistes viendront se mélanger au public pour
célébrer le Nouvel An comme il se doit : avec de
la Vodka ! 

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

Votre menu avec boissons  

Mini Verrine de Parfait de Foie Gras

Perles Rouge sur Tapis de Légumes 

Feuilleté Fin aux Escargots

Carpaccio de Saumon, Pain de Seigle et
Chantilly à l’Aneth

Verrine de Vodka 

Suprême de Volaille Forestier 

Gratin Dauphinois, Gâteau de Carottes aux
Châtaignes   

Colonel et sa Cigarette Russe  

Forfait boissons 

Kir Pétillant en apéritif, ¼ Saint-Emilion, eau
minérale et café   

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 140  francs
Non-membres 150   francs
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Jeudi 23 janvier 

FÊTE DES LUMIÈRES
MORAT

Départ de Genève dans l’après-midi pour Morat.
temps libre pour découvrir la Fête des Lumières 

La Vieille Ville de Morat se transforme chaque
année durant douze jours au mois de janvier en
spectacle lumineux de tous les superlatifs. 
Les rues, monuments et remparts illuminés
plongeront le visiteur dans un monde magique. 
Au détour de votre balade à travers les ruelles
de Morat, vous pourrez découvrir des animations
mêlant son et lumière. Une projection sur la
façade de l’école primaire, située en face de la
Porte de Berne, marquera l’animation
principale. Un film d’une durée de 10 minutes y
sera projeté en boucle. 

Billet d’entrée inclus 

Souper libre sur place

Arrivée à la gare Cornavin vers 23h00. 

PRIX SPECIAL AVIVO  45.-

Vendredi 31 janvier 

FOIRE DE LA SAINT-OURS
À AOSTE 

Départ de Genève via le tunnel du Mont-Blanc 
Arrêt café libre à Courmayeur 
Ensuite continuation pour Aoste où vous attend
une navette gratuite pour vous conduire à la
Piazza Arco d’Augusto où se déroule la foire. 

La Foire de la Saint-Ours remonte au Moyen-
Âge. Elle est l’une des plus prestigieuses de
l’Arc Alpin. Des artisans et artistes viennent de
toutes les vallées de la région du Val d’Aoste.
Toutes les activités traditionnelles sont
représentées  : sculpture et gravure sur bois,
travail de la pierre, du fer forgé et du cuir,
tissage du drap, étoffe de laine réalisée sur
d’anciens métiers en bois, mais aussi dentelles,
vannerie, objets de la vie domestique, échelles
et tonneaux en bois. 

Repas de midi libre sur place

Retour direct sur Genève.
Arrivée à la gare Cornavin en début de soirée.  

PRIX SPECIAL AVIVO  47.-

Vendredi 14 février 

SAINT-VALENTIN
À LA GRANGE À JULES

AVEC LES «BERNADETTES
EN GOGUETTE»   

La Saint-Valentin est considérée
dans de nombreux pays

comme la fête des amoureux et
de l’amitié

Départ de Genève en direction d’ Annecy / café-
croissant libre. Puis temps libre sur le marché
de la Vieille Ville (marché alimentaire et
divers).

Découvrez l’ambiance de la Vieille Ville avec ses
ruelles, ses arcades, le joyeux brouhaha. 

En fin de matinée, reprise de votre autocar pour
Chapeiry, à la Grange à Jules. Déjeuner-spec-
tacle dans une ambiance guinguette avec les
«Bernadettes en Goguette».

Des années folles aux années yéyé, nos deux
drôles de dames distillent, en 3 temps, un ca-
baret tout en charme et en fantaisie avec hu-
mour, plumes et paillettes à gogo.

Au menu : le cabaret guinguette (Piaf …) – le
cabaret fantaisies burlesques (Marylin Monroe,
Liza Minelli, Dalida, French Cancan …) – le
cabaret yéyé (Madison, twist, la Compagnie
Créole, Cloclo …) tout un programme pour que
la Saint-Valentin soit fêtée dans la bonne hu-
meur ! 

Votre menu avec boissons

Apéritif

Mises en Bouche

Quenelle de Brochet en chaud-froid 

Caviar d’Aubergine 

Croustille de Bœuf à la soupe façon bœuf ca-
rotte

Pommes Amandine 

Omelette Norvégienne flambée à la Poire Wil-
liams

Vin blanc, Vin rouge

Café  

En fin d’après-midi, retour direct à Genève /
gare Cornavin.

PRIX SPECIAL AVIVO

Membres 105   francs
Non-membres 115   francs
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Dimanche 1er mars

TRAIN FONDUE 

11h30 embarquement à bord du Train-Rétro
pour le trajet Bulle – Châtel Saint Denis – Bulle
Evadez-vous du train-train quotidien le temps
d’une fondue !

C’est dans un train d’époque, datant de 1920,
que les gourmands embarquent pour déguster la
fondue moitié-moitié et le célèbre dessert
Gruyérien : meringue et crème double. 

Possibilité de choisir une assiette froide au lieu
de la fondue. 
Merci de nous le préciser au moment de la
réservation.

Départ en car de Bulle pour le village de
Gruyère / temps libre.

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

PRIX SPECIAL AVIVO (hors boissons)

Membres 110   francs
Non-membres 120   francs

Samedi 7 mars 

CARNAVAL VENITIEN
D’ANNECY

Départ de Genève dans la matinée pour Annecy.

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

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

Reprise de votre autocar pour retour direct à
Genève

Arrivée à la Gare Cornavin en fin de journée.

PRIX SPECIAL AVIVO  30.-

Vendredi 13 mars

LES GRENOUILLES ET
LE MARCHÉ D’ANNECY

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

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

Votre menu avec boissons

Salade aux beignets de reblochon

Cuisses de grenouilles

Fromage blanc ou sec 

Dessert

Kir, vin et café 

Retour à la gare Cornavin en fin d’après-midi.

PRIX SPECIAL AVIVO 

Membres 96   francs
Non-membres 106   francs

Samedi 18 avril 

LE MARCHÉ DE TURIN

Départ de Genève pour Courmayeur / arrêt
café libre, puis continuation vers Aoste et Turin.

Temps libre sur son vaste marché qui, depuis
150 ans, offre aux visiteurs une grande variété
de chaussures, vêtements, jouets, articles mé-
nagers et alimentation venant de toute l’Italie
et du monde entier. 
Venez découvrir l’ambiance du plus grand mar-
ché ouvert d’Europe ! 
Vous pourrez aussi vous promener et faire du
shopping sous les arcades de cette ville magni-
fique. 

Repas de midi libre

Arrivée à la Gare Cornavin en début de soirée. 

PRIX SPECIAL AVIVO  59.-

Courses en préparation : 

Dimanche 10 mai : Fête des Mères - croisière sur le lac du Bourget 
Mardi 26 mai : Spectacle «Sektor1» à St-Triphon par la compagnie

Karl’s Kühne Gassen Sachau
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Fête de Noël de l’AVIVO
Partagez avec nous une merveilleuse après-midi

entre rire, chansons et émotions 

SPECTACLE ET CADEAUX GRATUITS

Programme :

è Notre chorale : 
Chant’Avivo

è Impro Catch
Souffleurs aux Gradins

è Danses du monde 

Fête de Noël
Il nous reste encore des places, n’hésitez pas à
venir chercher votre carton d’invitation au se-
crétariat, 1er étage. Vous pouvez également
nous envoyer une enveloppe timbrée avec vos
cartes de membres 2019 et nous vous ferons
parvenir par retour les invitations. Attention :
une invitation par carte de membre.

Présentation et animation
SARKIS OHANESSIAN

Lundi 16 décembre 2019
à 14 heures

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

Chant’AVIVO


