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MOT DE LA PRESIDENTE

VOEUX DU COMITE

Que ce nouveau journal soit pour 
vous l’aube d’une année remplie de 
petits et grands bonheurs et faisons 
un voeu, un voeu fou et grandiose, en 
consacrant cette année 2020 à rendre 
nos doutes et nos rêves réalisables.

BONNE ANNEE 2020 !

40 ans ! 
C’est l’âge qu’atteindra notre Association des Anciens, 
née officiellement le 5 décembre 1980.

Cette année là, dès le printemps, plusieurs personnes, 
dont Liliane Casiraghi, cheville ouvrière de cette création, 
Edmond Bolle, Claude Hauser, Francis Nussbaumer et 
Ami Rosset, se sont activées pour mettre sur pied ce 
groupement.

Quelle belle idée ils avaient eue ! Voilà 40 ans que 
plusieurs centaines de retraités-ées de Migros Genève et 
leur compagne-on se retrouvent autour de tant d’activités 
différentes. Il y a certes d’autres possibilités pour lutter 
contre l’isolement, mais celle-ci reste abordable au plus 
grand nombre et son dynamisme renouvelé par les plus 
jeunes ne décélère pas.

Il faut dire que nos choix sont possibles, car nous avons 
l’immense chance d’avoir toujours le soutien, financier et 
matériel, de Migros Genève et de sa Direction, que nous 
remercions ici très chaleureusement.

Nous égrènerons quelques paillettes anniversaires au 
long de l’année et surtout nous fêterons les 40 ans du Club,  
lors d’un événement prévu au plus près de sa date de 
naissance. Nous vous en dirons plus lors d’une prochaine 
édition lorsque notre ébauche sera plus avancée.

A bientôt au Loto et bienvenue dans nos animations !

Jaqueline Freidig
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SORTIES ARTS & DECOUVERTES 2020

Visite de la Chocolaterie Favarger le 26 novembre

• 3 mars Le monde animal de
  Pierre Baumgart  

• 5 mai  Les fleurs du printemps

• 30 juin Le Pont de la Caille

• 15 septembre SOS Hérissons
  
• 1er décembre Exposition ”L’enfant dans
  l’art suisse”  
 

Ordre du jour :
1. Accueil par la présidente
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 7.3.2019 
       (annexé au journal No 71 de mai 2019 et sur le site www.lesanciensmigrosgeneve.ch)
3. Rétrospective 2019 en images
4. Présentation des comptes 2019 et rapport des vérificateurs
5. Acceptation des comptes et décharge au Comité
6. Election Comité 2020
7. Budget 2020 et cotisation
8. Informations sur les activités 2020 et le 40e anniversaire
9. Propositions individuelles 

Election du Comité - Rejoignez-nous ! 
Pour étoffer notre comité, composé actuellement de 6 membres au lieu de 9, nous avons besoin de 
vous pour mener à bien nos projets et permettre à notre Club de persister dans la dynamique actu-
elle. N’hésitez pas et faites nous part de votre intérêt. 

 16h00 environ, nous partagerons le verre de l’amitié !

Venez nombreux et n’oubliez pas de vous inscrire au moyen 
du bulletin des inscriptions en annexe.

INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
JEUDI 12 MARS 2020, A 14H30

au restaurant du personnel 
Rue Alexandre-Gavard 35 - 1227 Carouge

Chaque sortie fait l’objet d’une information détaillée à J-4 semaines
Inscriptions auprès de Jean-Charles Bruttomesso

bruttomesso@bluewin.ch ou SMS +41 79 219 37 10
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A LA BELLE ESCALADE !

Réunis autour d’une place centrale laissée libre pour le 
groupe de danses folkloriques ”La Colombière”, près d’une 
centaine de convives ont fêté cet événement.

L’appel de la présidente de l’an passé a été entendu, pas 
moins de 15 personnes étaient déguisées. Une farandole 
puis un défilé improvisé par Gérald ont provoqué quelques 
éclats de rire.

Les danses du folklore suisse ont rythmé le repas servi et 
participé à la bonne humeur. Enfin, Marie-Angèle et Marc 
ont d’un seul coup d’épée fracassé la marmite offerte par 
Jowa.

Merci aux organisateurs-trices de cette belle 
fête et à tous pour l’ambiance joyeuse.

Flashback

TOURNOI DE JASS 
Mercredi 1er avril 2020

Local des Anciens

  
Pour l’entraînement et le plaisir, les joueuses et joueurs se 
réunissent le mercredi après-midi de 13h00 à 17h00 au 
Local.

  10h00   Début du tournoi
  12h30   Apéritif et repas
  14h00   Reprise du tournoi
  17h00   Classement et distribution des prix
                  

Prix du tournoi et repas : CH 20.-- à payer sur place

Responsable :
Hansulrich Blumer - Tél. 022 784 27 49 - blumer@infoconnect.ch
Inscription jusqu’au 25 mars au moyen de la fiche ”Spéciale tour-
noi Jass” annexée au journal.

TOURNOI 
DU 6 NOVEMBRE

Les trois premiers

 1. Heidi Müller-Kälin
 2. Véréna Berger
 3. Herbert Bock
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 JEUDI 20 FEVRIER 2020
 REPAS CLASSIQUE
 au Local des Anciens
           
           Apéritif : 11h30
           Repas   : 12h30

Prix : CHF 20.-- par personne (boissons non comprises).
Inscription : délai 14 février, au moyen de la fiche des 
inscriptions en annexe.

Responsable : Jean-Jacques Moesching
+41 79 437 13 69 -  jj.moesching@bluewin.ch

MENU

Assiette de crudités de saison
***

Jambon à l’os sauce Madère
Gratin dauphinois

Légume
***

Fromage
***

Meringue glacée
***

Café

 JEUDI 19 MARS 2020
 REPAS A LA FRANCAISE
 au Local des Anciens
           
           Apéritif : 11h30
           Repas   : 12h30

Prix : CHF 20.-- par personne (boissons non comprises).
Inscription : délai 13 mars, au moyen de la fiche des 
inscriptions en annexe.

Responsable : Jean-Jacques Moesching
+41 79 437 13 69 -  jj.moesching@bluewin.ch

MENU

Poireaux vinaigrette
***

Blanquette de veau 
à l’ancienne

***
Riz & légume

***
Fromage

***
Crème brûlée

***
Café

Flashback

REPAS A THEMES
AU LOCAL DES ANCIENS

Des oignons jaunes, rouges, blancs, tressés avec des 
fleurs, sculptés en formes d’animaux. Un plaisir pour les 
yeux sans oublier la dégustation de gâteaux aux oignons !
Nous étions 25 à profiter de cette journée ensoleillée et de 
cette typique « Zibelemärit , fête chère au cœur des bernois.
Au repas de midi, nous avons dégusté un succulent cordon 
bleu bernois dans un restaurant spécialisé qui n’en sert pas 
moins de soixante variétés ! Mais chut pour sa composition, 
rendez-vous au restaurant du village de Kallnach.
       Patrick Vouters
    

25 novembre 2019
Berne et la ”Zibelemärit”
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Huit équipes de boulistes s’affrontent au 
boulodrome de Carouge en cette sombre 
journée de novembre. Il y a de la bagarre, 
oui mais dans la bonne humeur. Les ga-
gnants disent qu’ils ont bien visé et les per-
dants qu’ils n’ont pas eu de chance !
Tout le monde a passé un bon moment, sur-
tout avec le repas préparé par Jean-Claude 
au Local.
Bravo et merci, nous recommencerons au 
prochain tournoi.

LE TOURNOI DE PETANQUE DE NOVEMBRE

JEUDI 26 MARS 2020
SOIERIES & TRADITIONS FERROVIAIRES

MENU

Apéritif Kir
Salade de la rivière (joues de sandre rôties 

au Chardonnay, truite fumée)

Potence Royale flambée
(volaille, boeuf, magret de canard)

Garniture de légumes

Fromage régional
Dessert du chef

Café

PROGRAMME

08h30 Café-croissant à Nantua
10h00 Jujurieux - visite des Soieries Bonnet
12h30 Repas de midi au Col du Cerdon
14h30 Départ pour Poncin et dégustation du 
pétillant à la Cave ”Lingot-Martin”
16h30 Ambérieu-en-Bugey avec la visite 
guidée du Musée du Cheminot
17h30 env. retour direct à Genève

Prix : CHF 85.--/personne

Inscription au moyen de la fiche des ins-
criptions en annexe jusqu’au 14 mars

Responsable : Patrick Vouters 
patrick.vouters@orange.fr

 +41 79 316 28 76

Organisation : Swisstouring

07h30 Gare Cornavin (devant Amavita)
08h00 Neydens-Vitam

Flashback
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24 octobre 2019
Une escapade gourmande aux Halles Paul Bocuse

Une escapade gourmande pour les yeux et le palais ! 
Imaginez de nombreuses vitrines renfermant des spécialités 
lyonnaises : saucissons briochés aux pistaches, quenelles fi-
nancières, de multiples plats cuisinés, des fromages régionaux 
et des douceurs ...

Une débauche de mets plus savoureux les uns que les autres.   
La croisière repas sur le Rhône et la Saône nous a permis de 
découvrir Lyon sous un autre angle et d’admirer au passage le 
nouveau quartier La Confluence avec des bâtiments modernes 
qui ne laissent pas indifférents.
     Patrick Vouters

Flashback

Photos : François Dubois

• 28 janvier   Raquettes Pied du Salève
• 25 février  Raquettes Plaine-Joux 
• 24 mars  L’Arve, de Genève à Arthaz
• 28 avril  Le Mont des Princes
• 26 mai  Le Lac Bénit  
• 23 juin   La Dôle
• 25 août  Le lac de Roy et le Pic de Marcelly
• 22 septembre  Les pertes de la Valserine
• 20 octobre  Le Mont de Boisy
• 24 novembre  Autour de Genève

SORTIES PEDESTRES 2020

Les foulées automnales de Meyrin
23 novembre 2019

La Mandallaz - 12 novembre 2019

Chaque sortie fait l’objet d’une information détaillée à J-4 semaines.
Inscriptions auprès de Jean-Charles Bruttomesso

bruttomesso@bluewin.ch ou SMS +41 79 219 37 10
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PROGRAMME

• Lundi 8 juin 
06h00 Départ en car uniquement de la Gare de Cornavin (face Pharmacie Amavita). Prenez le Léman 
Express et les nouvelles lignes de bus/tram.
Arrêt café-croissant au restoroute du Grand St-Bernard à 07h30 puis reprise du car jusqu’à Brigue.10h00 
Montée à bord du Glacier-Express. Balade dans les hautes Alpes en wagon panoramique 2e classe. 
Repas de midi dans le train.

Arrivée à St-Moritz à 16h38. Le car vous conduira à l’hôtel Hauser ou Sonne. 20h00 Repas du soir à 
l’hôtel.

• Mardi 9 juin
Après le petit-déjeuner départ à 09h39 en wagon panoramique 2e classe de St-Moritz à Tirano avec 
le Bernina-Express via la vallée de Poschiavo. Arrivée à midi et reprise du car pour se rendre au 
restaurant Vittoria. Après le repas, départ en car en direction de Locarno. Installation en fin d’après-
midi à l’hôtel Ibis Locarno. Repas du soir à 20h00 au restaurant Trattoria.

• Mercredi 10 juin
Après le petit-déjeuner, départ à 09h00 en direction du Lac Majeur jusqu’à Verbania, Domodossola, 
le Simplon jusqu’à Sierre. Repas-raclette de midi au Château de Villa. Retour à Genève en car pour 
une arrivée en début de soirée. 

Prix par personne en chambre double CHF 850.--
(minimum 20 participants)

Sont compris : voyage en car, trajets en train, hôtels 3*, pension complète avec forfait boissons du 1er soir et du 2e jour 
midi et soir. Non inclus : assurance annulation/assistance, supplément chambre individuelle CHF 75.--/personne.

Attention : il n’y aura pas d’assurance annulation collective. 
Veuillez vérifier si vous possédez une assurance annulation/assistance. Dans le cas contraire, la 

Maison Buchard peut vous en proposer une; merci de nous l’indiquer au plus vite.

Inscription au moyen de la fiche annexée d’ici le 21 mars 2020 
avec versement d’un acompte de CHF 350.--.

Responsable : Patrick Vouters - patrick.vouters@orange.fr - +41 79 316 28 76

Organisation : Buchard Voyages

VOYAGE
8 au 10 juin 2020

GLACIER-EXPRESS ET 
BERNINA-EXPRESS

Un voyage original, un dépaysement total en découvrant des 
paysages uniques au coeur de la Suisse
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COMITE AAMGE
Jaqueline Freidig     +41 22 328 06 01  jfreidig@bluewin.ch
Présidente / Abonnements spectacles et activités pédestres  
Bernard Dosso      +41 22 740 20 12  bdgm10@gmail.com
Vice-président / Trésorier
Gisèle Rosain      +33 457 28 16 94  rosain.jean-claude@neuf.fr
Secrétariat
Jean-Jacques Moesching     +41 79 437 13 69                  jj.moesching@bluewin.ch
Manifestations et restauration
Brigitte Théodoloz     +33 450 94 92 75  brigitte.theodoloz@orange.fr
Fichier des membres
Michèle Emch      +41 79 675 09 32  micheleemch@bluewin.ch 
Réalisation du journal

A G E N D A
Janvier - Mars 2020

Janvier
 ̦ 13-17  Séjour à Arveyes
 ̦ 21   Sortie à ski
 ̦ 23   Excursion Fête des Lumières Morat
 ̦ 26   Loto
 ̦ 28   Sortie raquettes / Sortie à ski

Février
 ̦ 1er    Spectacle Théâtre de l’Espérance
 ̦ 4   Sortie à ski
 ̦ 20   Repas au Local
 ̦ 25   Sortie raquettes / Sortie à ski

Mars 
 ̦ 3   Sortie à ski
 ̦ 3   Sortie A&D
 ̦ 4   Spectacle Théâtre du Léman
 ̦ 12   Assemblée générale
 ̦ 14   Spectacle Théâtre du Léman
 ̦ 19   Repas au Local
 ̦ 26   Excursion Cerdon

Le prochain journal AAMGEInfo paraîtra en mars 2020 - www.lesanciensmigrosgeneve.ch

 
   COURS MEMOIRE
N’oubliez pas de vous inscrire au prochain cours pour booster 
vos neurones dans une ambiance ludique et joyeuse. 
Pas de compétition, mais un plaisir partagé !

Début du cours le lundi 3 février 2020 de 10h00 à 11h30, pour 10 leçons, jusqu’au 6 avril 2020. 

Prix CHF 20.- (matériel). Inscription jusqu’au 30 janvier, au moyen de la fiche des inscriptions ci-jointe.

Information auprès de Jaqueline Freidig - Tél. 022 328’06’01 ou jfreidig@bluewin.ch  

 
   

 

Nouvelle adresse mail :
lesanciens1@bluewin.ch


