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MOT DE LA PRESIDENTE

Le mois de mars, le mois des jardins  
Cultiver son jardin ou son jardin secret, belles occupations ! 

Pour récolter fruits et légumes, le jardin, qu’il soit potager, verger ou fleuri, demande de l’expérience, 
de l’endurance et de la patience. Si parfois, c’est un travail solitaire, lorsque le lopin s’agrandit, il faut 
s’y mettre à plusieurs pour que le jardin reste joli et la récolte abondante. Pour toute activité, dans le 
jardinage, dans une association, comme dans la vie, nous oscillons entre solitaire et solidaire. Nous 
sommes en mars, bêchez, sarclez, plantez ou semez, mais surtout amenez vos outils à l’AAMGE, 
nous travaillerons au coude à coude.
Et le jardin secret dans tout cela ?

Il me semble qu’un jardin secret sert à faire de la résistance. 
Dans l’enfance, il permet d’échapper tantôt aux parents, 
tantôt aux frères et sœurs; plus tard dans le monde du 
travail, le mystère dont on s’entoure peut éviter les conflits 
ou peut nous aider à nous imposer.

Je dirais qu’il existe plusieurs niveaux dans le jardin 
secret et que l’ascenseur pour y pénétrer comporte des 
étages bloqués, accessibles à quelques proches, et même 
certains réservés qu’à soi. L’étage de l’intime profond est 
tel un grenier d’une maison familiale : impraticable. Il y a 
des objets-sujets qui ne bougeront jamais de là; d’autres 
qui seront dévoilés en plein jour, n’étant justement plus 
secrets. Une sorte de va-et-vient s’opère entre cachette et 
découverte.

Le jardin secret est aussi un terreau pour les semis d’idées 
qui doivent encore pousser et grandir vers une expression 
claire; un endroit où hiverner ses doutes, pour qu’au 
printemps de nouveaux arguments bourgeonnent vers 
l’audace.

Nous sommes en mars, laissez éclater vos bourgeons et 
venez grossir de votre couleur le bouquet multicolore des 
équipes qui vous proposent toutes les activités solidaires, 
culturelles et distrayantes de l’AAMGE. Bonne récolte !
          
     Jaqueline Freidig
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LOTO DU DIMANCHE 26 JANVIER 

L’Association des Anciens de Migros Genève et En-
virons remercie toutes les personnes qui sont venues 
jouer pour nous soutenir dans nos activités et aussi 
nos 40 bénévoles qui offrent de leur temps. Notre 
planche des lots, concoctée par Mario et Marco, a été 
très appréciée et pour cette première année où ils ont 
accompli seuls leur tâche nous pouvons les féliciter : 
BRAVO !

Flashback

  SEJOUR A VILLARS DE JANVIER

Du lundi 13 au vendredi 17 janvier, 11 personnes se sont retrouvées 
au chalet le Grillon d’Arveyes. Sous ce toit chaleureux, nous avons 
partagé rires, bricolages, repas et racontars. Le dernier soir, nous 
étions comme en famille, car certains ont dû repartir pour des raisons 
d’organisation personnelle.
Le soleil a brillé pour nous toute la semaine et nous avons pu profiter 
de la neige encore belle. Tout a fonctionné comme sur des roulettes, 
même si nous étions plutôt à ski de piste ou de fond, en raquettes ou 
simplement bien chaussés.
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures !
       Jaqueline Freidig

 Nos gagnants des gros lots

Les bénévoles du soir
Devant : Constantino, Teresa, Jaqueline, André P.
Derrière : André M., François, Monique, Raymond

Cynthia, Gérald et le photographe Jean, 

Flashback

SORTIE PEDESTRE : modification
Nous resterons à Genève le 28 avril entre Parcs et Lac, sortie très facile

Renseignements auprès de Jean Reignier : jeanreignier@bluewin.ch Tél. 079 477 77 62
ou Jaqueline Freidig : jfreidig@bluewin.ch Tél. +41 22 328 06 01
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1920 – 2020 Genève Aéroport 100e anniversaire

AAMGE  40e anniversaire 1980 – 2020

Petites balades de la FGCAS pour nos membres et +

Cette année 2020, les belles balades de la Fédération des Ainé(e)s sont reconduites pour la période du 
30 mars au 22 juin.
 
La mise en route du Léman Express nous donne l’occasion de découvrir les principales gares de Genève 
et seront le lieu de rendez-vous de toutes les balades. Le Léman Express étant intégré à l’UNIRESO, 
vous pouvez voyager avec votre abonnement TPG ou votre ticket ; un train part tous les ¼ d’heure. Le 
tableau annexé à ce journal présente le programme complet des balades qui auront lieu les lundis après-
midi aux dates indiquées, rendez-vous à 14h00.

Pour participer, vous pouvez vous inscrire jusqu’à 2 h avant le
départ auprès de Jean Reignier, votre guide, par SMS/ tél. 
079 477 77 62 ou jeanreignier@bluewin.ch. 
Vous pouvez également envoyer une copie du programme 
annexé avec votre nom, prénom et en entourant le No des 
balades choisies.
      Jean Reignier

                            N’hésitez pas, la marche c’est la vie !

CONFERENCE ET VISITE DE L’AEROPORT DE GENEVE
 MARDI 12 MAI 2020

Accueil par Mme Corine Moinat, présidente du Conseil d’administration de l’Aéroport pour une conférence, 
suivie d’une visite en bus du tarmac et autres installations, surprise à la clé... CHUT !

14h00  Rendez-vous à l’aéroport de Genève Cointrin, niveau checking, zone entrée administration 
(rez-de-chaussée), conférence, projection, discussion.

15h00  Visite guidée du tarmac par M. Sébastien Leprat, responsable communication.

16h15  Goûter gourmand offert par l’AAMGE au restaurant Le Chef avec vue sur le tarmac.

17h30  Fin des festivités.

Pour des raisons de sécurité, les participants doivent se munir d’une pièce d’identité. L’inscription est 
obligatoire. Nombre limité à 40 personnes. Participation financière : CHF 10.--.

Inscrivez-vous sans tarder jusqu’au 20 avril 2020, au moyen du bulletin annexé à ce journal. 
Responsable : Jean Reignier Tél. +41 79 477 77 62 ou jeanreignier@bluewin.ch
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 JEUDI 23 AVRIL 2020
 REPAS GOURMAND
 au Local des Anciens
           
           Apéritif : 11h30
           Repas   : 12h30

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

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

MENU

Cocktail de crevettes
***

Paleron de boeuf au Barolo
Pomme mousseline 
Légume de saison

***
Fromage

***
Tourte Williamine

***
Café

 MERCREDI 17 JUIN 2020
 GRILLADE AU CAD
           
           Apéritif : 11h30
           Repas   : 12h30

Prix : CHF 25.-- par personne (boissons comprises).
CHF 12.-- par enfant jusqu’à 15 ans

Inscription : délai 12 juin, au moyen de la fiche des 
inscriptions en annexe.

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

MENU

Buffet de crudités et charcuterie
***

Choix de petites grillades
***

Poêlée de pommes de terre
***

Fruits de saison, glace vanille
***

Café

REPAS A THEMES

JEUX DE 4 A 104 ANS !

VENEZ JOUER AVEC VOS PETITS-ENFANTS
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JEUDI 30 AVRIL 2020
ESCAPADE DANS L’OBERLAND BERNOIS

MENU

Salade avec croûtons et lardons

Côtelette de porc farcie aux fruits secs
Sauce Madère

Gratin de pommes de terre
Légumes du jour

Mousse au chocolat au lait
et chocolat blanc

PROGRAMME

08h30 Café-croissant à Bavois
10h30 Habkern - visite du fabricant
de cors des Alpes Bernatone
12h15 Repas de midi à Habkern

Après-midi : départ pour Interlaken et temps 
libre, puis retour à Genève

Prix : CHF 85.--/personne (hors boissons)

Inscription au moyen de la fiche des ins-
criptions en annexe jusqu’au 17 avril

Responsable : Patrick Vouters 
patrick.vouters@orange.fr

 +41 79 316 28 76

07h30 Gare Cornavin (devant Amavita)
07h45 Plan-les-Ouates (chemin de Vers)

Organisation : Swisstouring

FESTIVAL DES LUMIERES MORAT - 23 JANVIER
Flashback

Une première escapade de nuit tout en couleur. Un spectacle lumineux, 
magique, des effets spéciaux surprenants sur les remparts et les faça-
des des maisons. Bref, un festival féérique qui attire chaque année des 
milliers de visiteurs.

Nos 30 participants auront pu apprécier ces diverses animations à deux 
pas de Genève, un festival plus proche et accessible que la Fête des 
lumières de Lyon.

Avant de cheminer dans la vieille-ville, nous avons visité la fabrique 
Roland (bretzels, biscottes). Nous avons suivi de près la fabrication de 
ces spécialités. Roland, une entreprise qui met en valeur depuis des 
décennies le savoir-faire suisse.

Un retour de nuit, juste pas trop tard pour attraper le dernier bus…..
       
       Patrick Vouters
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JEUDI 14 MAI 
EXCURSION LAC DE CHAMPEX & MOULIN SEMBLANET

PROGRAMME

10h30 Pause café à Martigny
11h00 Visite guidée du Moulin Semblanet,
la plus ancienne installation de ce type en parfait 
état de fonctionnement en Romandie, si ce n’est 
en Suisse.
13h00 Repas de midi à Champex
15h00 Visite du Jardin botanique alpin Flore-Alpe
Retour à Genève en fin d’après-midi

Prix : CHF 80.--/personne (hors boissons)

Inscription au moyen de la fiche des ins criptions 
en annexe jusqu’au 1er mai

Responsable : Patrick Vouters 
patrick.vouters@orange.fr

MENU

Feuilleté de saumon et beurre blanc

Filet mignon de porc aux champignons

Mousseline de pommes de terre
Légumes du marché

Tourte Forêt noire

08h00 Gare Cornavin (devant Amavita)
08h15 Plan-les-Ouates (chemin de Vers)

TOURNOI DE RUMMIKUB - 29 AVRIL 
Local des Anciens

Inscription jusqu’au 22 avril au moyen de la fiche ”Spécial tournoi de Rummikub” annexée au journal

Horaire 
10h00 Début du tournoi / 12h30 Apéritif et repas / 14h00 Reprise du tournoi / 17h00 Classement et prix

Prix: CHF 20.-- tournoi et repas compris à payer sur place

En attendant, venez jouer et vous exercer, de 14h à 17h, les mercredis suivants : 8 avril, 22 avril, 13 
mai,  27 mai, 10 juin et 24 juin.

Responsable : Colette Roussillon - Tél +33 450 95 64 96 - roussillon.colette@orange.fr

Organisation : Swisstouring
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PROGRAMME

Durant 9 jours, vous allez découvrir un joyau de l’Adriatique. Un paradis naturel, une région 
qui regroupe les sites les plus intéressants : La Dalmatie.

Voyage en avion A/R avec Easyjet

De la découverte, du temps libre et des visites guidées pas trop éloignées les unes des autres, à votre 
rythme. Uniquement deux hôtels 4* au bord de mer (Amedria Park Hôtel à Sibenik et Hôtel Saudade 
à Gradac) pour avoir le temps d’apprécier votre séjour.

Voici, dans les grandes lignes, le programme que nous vous avons concocté avec notre voyagiste 
Swisstouring. Le circuit en détail sera communiqué aux participants ou, si besoin, téléphonez au 
soussigné.

• 1er jour : arrivée tôt le matin à Split. Visite de la ville. 
• 2e jour : nous remontons vers le nord : Sibenik, ville médiévale, et le parc national des chutes de 

Krka.
• 3e jour : visite de Trogir, ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco en 1997. Dégustation de 

produits locaux.
• 4e jour : Zadar, port antique. Temps libre l’après-midi.
• 5e jour : la Riviera de Makarska, une des plus belles de Croatie. Départ pour Gradac vers le sud.
• 6e jour : Dubrovnik où nous passerons la journée, avec visite guidée à pied et en téléphérique.
• 7e jour : le Delta de la Neretva, promenade en barque typique.
• 8e jour : arrêt à Ston « la ville du sel », puis traversée en bateau vers l’île de Korcula, visite guidée  

et déjeuner typique, temps libre. Retour à l’hôtel.
• Et le 9e jour : retour à Genève.
         Dovidenja : A bientôt !

Prix par personne CHF 1’800.--
inclus chambre double dans hôtels 4*, repas (exceptés 3), boissons froides avec/sans alcool, 

visites et guide, le vol A/R Easyjet avec un bagage

Chambre individuelle : nombre limité avec suppplément de CHF 240.--

Important : vu les conditions d’Easyjet, le tarif du vol sera dû en cas de désistement

Maximum 30 participants. Les réservations se feront selon la date d’inscription/acompte

Si vous ne possédez pas d’assurance annulation/assistance, le tarif est de CHF 99.60 par personne 
en chambre double (soit CHF 199.20 pour 2) et de CHF 114.--  par personne en chambre single. Merci 
de nous l’indiquer lors de votre inscription.

Inscription au moyen de la fiche annexée d’ici le 15 avril 2020 
avec versement d’un acompte de CHF 500.--

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

VOYAGE
EN CROATIE

25 septembre au 3 octobre 2020
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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/restauration et inscriptions
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
Mars-juillet 2020

Mars 
 ̦ 26   Excursion Cerdon

Avril
 ̦ 1er   Tournoi de cartes Jass
 ̦ 23   Repas Gourmand
 ̦ 28    Sortie pédestre entre Lac et Parcs
 ̦ 29   Tournoi de Rummikub
 ̦ 30    Excursion Oberland Bernois

Mai
 ̦ 5   Sortie A&D Les Fleurs
 ̦ 12   Conférence et visite Aéroport
 ̦ 14   Excursion Champex
 ̦ 26   Sortie pédestre Lac Bénit

Juin
 ̦ 8-12  Voyage Bernina Express
 ̦ 17   Grillades CAD avec enfants et jeux
 ̦ 24   Excursion/Spectacle St-Triphon
 ̦ 30   Sortie A&D Pont de la Caille

Juillet
 ̦ 9   Excursion Les Aigles du Léman

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

ASSEMBLEE GENERALE REPORTEE 
AU JEUDI 28 MAI 2020 A 14H30 

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

En raison de l’épidémie du coronavirus, le Comité a décidé d’annuler l’assemblée générale annuelle 
du 12 mars 2020. Le programme ne change pas. Inscription jusqu’au 20 mai au moyen du bulletin 
annexé au journal. 

Renseignements : Jaqueline Freidig - Tél. 022 328’06’01 ou jfreidig@bluewin.ch  

 
 

Nouvelle adresse mail :
lesanciens1@bluewin.ch


