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Avant de nous fier à quelqu’un, nous avons besoin 

de le connaître, de voir s’il ne nous mènerait pas en 

bateau, s’il n’est pas trop flatteur. Nos sens alors 

s’éveillent et nous prêtons plus d’attention au son de 

sa voix, à sa capacité de regarder dans les yeux, 

aux expressions de son visage, aux gestes des 

mains. Dans la vie courante, notre vigilance est ra-

rement tout à fait endormie. A part pour nos 

proches, nous sommes tenter de baisser la garde, 

car nous savons déjà, plus ou moins, à qui il ne faut 

pas dire un secret, prêter de l’argent ou attendre 

une réelle aide. 

Et si la confiance bénéficiait d’un effet miroir ? En 

admettant que je ne sois ni menteuse, ni tricheuse, 

si quelqu’un m’accorde sa confiance, j’ai envie de 

me montrer digne de cette estime et suis prête à me 

fier à lui sans crainte. Cette attitude nous rend plus 

optimiste et renforce notre assise dans la société, et 

par réciprocité les autres m’accorderont plus facile-

ment leur confiance.  

Et qui fera confiance en premier ? Si je suis géné-

reuse et me sens rassurée dans la vie, je peux faire 

confiance en premier et suis toujours gagnante. Ou 

alors, d’un point de vue stratégique, ce serait la per-

sonne la moins vulnérable, (du point de vue matériel 

et psychologique), qui devrait être la première à ac-

corder sa confiance, soit, un parents envers ses en-

fants, un patron envers ses employés, un profes-

seur envers ses élèves, toute personne sentant la 

fragilité d’un autre, parce qu’elle a moins à perdre. 

La confiance est le lien social le plus élémentaire ; 

c’est le départ de la coopération, et celle-ci fait par-

tie de toute association. Plus il y a de personnes qui 

coopèrent, plus les responsabilités sont réparties et 

légères. 

Nous vous faisons confiance, apportez votre 

coopération à l’AAMGE ! 

Jaqueline Freidig, présidente 

Et dans le contexte actuel, accordons aussi 

notre confiance aux scientifiques, aux 

autorités, à notre patience et à la vie. 
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Comme j’aurais aimé ne pas devoir écrire ces quelques lignes, malheureusement la situation sanitaire due 

au Covid-19 reste tendue et nous voilà obligés de reporter ou d’annuler certaines de nos rencontres 

traditionnelles qui nous permettaient de se retrouver et de vivre avec plus de légèreté. Nous devons renoncer 

à nos repas au Local, aux tournois, nous ne fêterons pas notre 40ème anniversaire, ni les Rois du 6 janvier et 

n’aurons pas la possibilité d’organiser le Loto de janvier. Pour les spectacles, la saison 2020-2021 tiendra 

ses rideaux fermés. 

Et l’avenir essaiera de tenir les promesses des pages de ce journal : théâtre-vidéo, Art & Découvertes, 

sorties pédestres, neige et excursion. 

Au Théâtre cet Après-midi : « Le cabaret protestant » 

En vidéo sur grand écran au local AAMGE  

le jeudi 3 décembre 2020 à 14h30, suivi d’un goûter, gratuit, 

Inscription : jfreidig@bluewin.ch 

Art & Découvertes : Les enfants dans la peinture suisse  

au Musée Art Histoire le mardi 1er décembre 2020 

Inscription : bruttomesso@bluewin.ch 

Au plaisir de vous revoir bientôt . . . masqués !   Jaqueline Freidig 

Sortie à pied  

Autour de Genève  

Le mardi 8 décembre 2020 

Inscription : bruttomesso@bluewin.ch 



AAMGE  No 78 - Novembre 2020 Page 3
 

«  IMAGINE » : 

Oui, « Imagine » une sortie différente des autres, « Imagine » une excursion qui, enfin, nous apporte convi-

vialité et partage !!!  Soyez des nôtres pour ce programme ludique et festif !!! Attention le nombre de places 

disponible à ce jour est de 25. Selon le nombre d’inscriptions, nous essaierons de répondre à vos attentes 

selon l’ordre d’arrivée des demandes. 

Alors « Imagine » que l’on va se retrouver !!! 

AAMGE/Patrick Vouters 

IMAGINE  « le cirque autrement »...   Jeudi 21 janvier 2021 

Venez découvrir l'univers «Imagine», le cirque autrement! Issue d'une longue 

dynastie d'artistes, la famille Massot a pendant des années travaillé avec les 

plus grands cirques. Puis en 1999 ils décident de créer Imagine. A l'origine, 

le cirque était itinérant et a longtemps parcouru l'Europe. C'est en 2012 que 

ta famille Massot s'implante au Carré de Soie à Lyon pour y créer un lieu per-

manent dédié aux arts du cirque. C'est donc aujourd'hui la 7ème génération 

qui est à la tête de ce concept enchanteur et perpétue ainsi la passion pour le 

monde du cirque, comme le faisaient leurs ancêtres. Imagine a la volonté de 

proposer un niveau artistique élevé et met un point d'honneur à sélectionner 

des artistes de qualité et renommés dans le milieu circassien. En plus d'une formation dès leur plus jeune 

âge, ils ont su faire leurs preuves lors de festivals internationaux ou encore dans le cadre d'émissions télévi-

sées comme «le plus grand Cabaret de Monde» de Patrick Sébastien.  

Prix : CHF 95.00 par personne boissons comprises 
Inscription : au moyen de la fiche des inscriptions jointe (voir note en page 7) 

Délai d’inscription : 30 décembre 2020 
Responsable : Patrick Vouters 079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

Organisation du voyage : Swisstouring,  

PROGRAMME  

09H00 GENEVE/Gare Cornavin 

09H15 Plan-les-Ouates/chemin de Vers 

09H30 VITAM PARK… 

11h30 LYON / Arrivée au Cirque sédentaire pour le déjeuner-

spectacle. Plongés dans l’univers du cirque « IMAGINE » 

vous serez accueillis avec des animations et un apéritif vous 

attend sous le chapiteau. 

Ensuite, sous le chapiteau style baroque, décoré d’or, de 

rouge et de velours, un repas, élaboré avec toute la passion 

de la gastronomie Lyonnaise, vous sera servi, agrémenté par 

des chansons de cabaret et des tours de magie insolites.  . . 

A l’issue du repas, les artistes dévoileront leurs talents au fil 

de numéros spectaculaires. Le final sera pour vous ! La piste 

de danse mise à votre disposition vous y serez conviés à ren-

contrer les artistes.  

Fin d’après-midi, retour direct sur Genève. 

Kir au vin blanc, crème de cassis  
Croûtons grillés et tapenade à tartiner  
Houmous au cumin, crevette vapeur Vinaigrette 
et quartier de pamplemousse  
Tourtine de bœuf et son jus Petits Paris et oignons gre-
lots confits  

Assiette de fromages secs (brie & fourme)  
Feuilletine aux pommes et sa verrine de soufflé à la 
vanille  
Café/thé Eau minérale plate I bouteille de vin rouge 
 « Côtes du Rhône » Pour 4 personnes M

e
n
u

 

Sous réserve des directives 

sanitaires COVID-19 
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A défaut de pouvoir fêter tous ensemble notre anni-

versaire du 40ème, voici une sélection des bons mo-

ments de ces dernières années.  
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Du lundi 11 janvier au vendredi 15 janvier 2021 

Eventualité de rester une nuit de moins. 

Nous logeons au chalet Le Grillon, studios et appartements 

confortables. 22 places maxi. 

Skis, raquettes, marches légères ou cocooning à choix. A midi, 

nous partageons un repas aux abords des pistes et le soir re-

pas et vaisselle se concoctent à tour de rôle. Soirées brico-

lage, histoires et autres racontars sont au rendez-vous.  

Inscriptions jusqu’au 03.01.2021 sur le bulletin des inscrip-

tions.  

Prix approximatif : CHF 250.- (les frais communs sont partagés 

à la fin du séjour). Selon les possibilités du moment 

Attention !  La chorale a cassé sa voix et ne chante plus! 

La relève n'étant pas au rendez-vous, la chorale s'arrête. Nous pouvons espérer que 

cela sera momentané. Le piano s'est refermé, mais nous n'avons pas perdu la clé!  

Nous remercions chaleureusement Monique Garnier, notre cheffe de chorale, et 

toutes les personnes qui ont répété et chanté pour nous, et, à plein d'autres occa-

sions à l’extérieur. 

Tous les membres vous disent en choeur :  
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Flash Back de l’Oberland Bernois      (Jeudi 15 Octobre 2020) 

Dans ce petit matin frisquet d’octobre, masqués, nous montons dans le car, accueillis par Walter, notre 

chauffeur, un outil à la main pour nous prendre la température.  

Toutes et tous contrôlés, et ad hoc on démarre.  

La fraîcheur, la bise, la petite bruine nous ont accompagnés toute la journée, et si les sommets sont restés 

masqués, nous avons pu admirer les couleurs ocres et oranges de la moyenne montagne. Le regard ne 

s’en lasse pas. 

Surprise à Habkern, à part la fabrique de cors des Alpes, nous avons assisté au concours des plus belles 

vaches du Simmental, des concurrentes imposantes et portant leurs cornes fièrement. 

Interlaken 
Habkern 

Bernatone 
Les 3 suisses 

Cotisation annuelle 2020 2021 

Le comité a décidé de ne pas encaisser de cotisation individuelle pour l’année 2020 en raison de l’offre ex-

trêmement limitée proposée cette année. 

Pour celles et ceux qui ont déjà versé la cotisation annuelle de CHF 25.-, le versement sera considéré 

comme la cotisation 2021 et rien ne leur sera facturé en janvier 2021.  

Celles et ceux que n’ont rien versé, il n’y aura aucun rappel pour la cotisation 2020 et ils recevront, en jan-

vier 2021, une facture pour la cotisation 2021. 

Merci de ne rien verser avant d’avoir reçu une communication de notre part. 

Note : Inscription pour le Cirque IMAGINE du jeudi 21 janvier 2021 

N’étant pas certain que cette sortie puisse se dérouler normalement, nous vous prions de vous inscrire  

mais de ne pas verser le montant demandé. 

Dès que cette manifestation sera confirmée, nous vous ferons parvenir un bulletin de versement. 
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Comité de l’Association des Anciens de Migros Genève & Environs  

Jaqueline Freidig Présidente / Site digital / Act. pédestres +41 22 328 06 01 jfreidig@bluewin.ch 

Bernard Dosso Vice-président / Trésorier / Journal +41 79 830 53 75 bdgm10@gmail.com 

Gisèle Rosain Secrétariat / Bowling +33 457 28 16 94 rosain.jean-claude@neuf.fr 

Brigitte Théodoloz Fichier des membres +33 450 94 92 75 brigitte.theodoloz@orange.fr 

Jean-Jacques Moesching Manifestations / Repas / Inscriptions +41 79 437 13 69 jj.moesching@bluewin.ch 

Patrick Vouters  Excursions, voyages & sorties régionales +41 79 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

AAMGE  Case postale 1828 - 1227 Carouge +41 58 574 58 74  info@lesanciensmigrosgeneve.ch 

 www.lesanciensmigrosgeneve.ch CCP 12-19154-9 

Les Fêtes de fin d'année s’approchent, et nous donnent l'occasion de vous présenter 

chères amies, chers amis, nos meilleurs vœux d'amitié.  

Que cette période magique vous apporte le meilleur. !  Votre comité. 


