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 La curiosité est un rempart contre la bêtise, le vieillissement de nos neurones, l’enfermement de nos raison-

nements ; c’est oser se frotter à une autre pensée, se remettre en question. Elle nous mène à l’empathie. 

 Le désir de savoir et de découvrir est sans fin, mais comment y mettre de l’ordre ? 

Il faut laisser parler ses envies et ne pas chercher une vérité définitive. Pour être curieux.se il faut supporter 

la contradiction, l’incertitude et parfois la solitude. Rien ne remplace le geste solitaire qui consiste à lire, 

écouter une musique, écrire, coudre, dessiner, créer un objet, contempler un tableau . . . à l’écart du monde ; 

notre attention s’affine, notre émotion s’individualise et nos œillères tombent. 

 Il ne faut donc pas choisir entre nos curiosités, regardons autour de nous, en nous, et, dans les livres. Sui-

vons aussi les curiosités de nos ami.e.s, elles pourraient nous envoyer sur de nouvelles pistes. Laissons-

nous surprendre par l’étonnement et le doute. Ne pas prétendre d’avoir la réponse sans avoir cherché, ques-

tionné, testé, et faisons un pas de côté pour échapper à l’ornière de nos habitudes. Nous apprendrons alors 

que le phénomène le plus curieux c’est de ne pas être curieux.se. 

La curiosité n’est pas un vilain défaut ! C’est une saine vertu reçue de l’enfance et que nous devons soigner 

jusqu’à notre dernier souffle. 

Sois donc curieux.se de savoir quelles sensations procurent d’être leader d’un groupe, renseigne-toi pour 

devenir présidente ou président de l’AAMGE ! 

 

           Jaqueline Freidig  

La curiosité,La curiosité,La curiosité,   

formidableformidableformidable   
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Jeudi 4 novembre 2021 

La Revue  
Casino-Théâtre,  
Rue de Carouge 42  

Mise en scène : Pierric Tentho-
rey. Avec Laurent Deshusses, 
Claude-Inga Barbey, Capucine 
Lhemanne et . . . 

Classée au patrimoine culturel 
suisse par l’UNESCO, la Revue 
Genevoise est le spectacle phare 
de l’Automne ! 

Mardi 02 novembre 2021 
La bonne soupe de Ludwig  
von B…- Théâtre Musical  

Conservatoire de Musique de 
Genève, Place de Neuve 5 

De Philippe Cohen, Cie Confiture 
et les Muses Nomades 

Avec : Camille Joubert, violon, 
Oriane Joubert, piano, Philippe 
Cohen, scène. 

Dans l’extraordinaire écrin du 
Conservatoire de Musique de 
Genève, place De Neuve, bâti-
ment entièrement rénové, une 
création originale avec un comé-
dien caméléon et deux musi-
ciennes classiques virtuoses.  

  

Mardi 14 décembre 2021 
La vie parisienne d’Offen-

bach Théâtre musical 
Salle centrale de la Madeleine, 
Rue de la Madeleine 10  

Par La Comédie Lyrique ro-
mande, avec Raphaëlle Farman, 
Lysa Menu, Cécile Montillet, An-
neke Sleven, Fabrice Coccitto, 
Jacques Gay, Bastien Rey, Seri-
ka Saito. 

Mardi 1er février 2022 
Chantez si ça vous chante  

Salle centrale de la Madeleine, 
Rue de la Madeleine 10  

Compagnie : La Comédie Ly-
rique Romande. Mise en scène : 
Raphaëlle FARMAN et Jacques 
GAY. 

Chantons ensemble d’Aznavour 
à Joe Dassin.  

Si vous le souhaitez vous pouvez 
vous habiller en Noir/Blanc. 

Lundi 21 mars 2022 
Le Cabaret Médical 

De Philippe Cohen 

Salle centrale de la Madeleine, 
Rue de la Madeleine 10  

Cie Confiture, Mise en scène : 
Philippe Cohen 

Pièce comique autour de la mé-
decine, des soignants, des mi-
crobes, des virus et des big 
Pharma, sans oublier les mi-
nistres, les petites mains et nous. 

Avec : Majbritt Byskov-Bridges, 
Marie-Stéphane Fidanza, Diana 
Meierhans. 

Mercredi 1er juin  2022 
On n’est pas là pour  
se faire engueuler 
Cabaret Boris Vian 

Théâtre du Loup, Chemin de la 
Gravière 10 – 1227 Les Acacias. 
Bord de l’Arve côté piscine. 

Compagnie du Théâtre du Loup, 
Mise en scène : Eric Jeanmonod. 
Avec : Céline Frey, Jocelyne Ru-
dasigwa Simon Aeschimann, 
Sylvain Fournier, Ernie Odoom et 
Philippe Raphoz. 

Un spectacle-cabaret pour le 
revigorant plaisir 
d’entendre et de 
redécouvrir ces 
chansons de Bo-
ris Vian que nous 
aimons tant. 

Tous les spectacles ont lieu à 14h30 

Les 6 spectacles pour CHF 66.-.  
Les billets sont adressés directement chez vous avant chaque spectacle. 

 Inscriptions au moyen du bulletin des inscriptions de ce journal. 

Renseignements auprès de Jaqueline Freidig :   jfreidig@bluewin.ch   Tél. 022.328.06.01. 
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Date : Mardi 5 octobre 2021 - Horaire : 1
ère

 visite à 14h00 

2
ème

 visite à 16h00. 

Avant même l'inauguration officielle de la nouvelle Salle de Carouge, nous vous offrons la possibilité de 

visiter ce nouvel écrin de la culture genevoise.  

Thé, café vous seront offerts à la suite de la visite. 

Groupe de 10 personnes minimum et de 20 personnes maximum. 

Inscription au moyen du bulletin des inscriptions du journal avant le 28 septembre 

Responsable : Jean Reignier   Tél. 079 477 77 62 jeanreignier@bluewin.ch  

Programme 

07h30 LANCY-BACHET-GARE, arrêt de bus route 

de Saint -Julien. (autoroute) -  

En route via Lausanne et Vevey. 

09h30 AVRY LE PONT/motel de la Gruyère arrêt ca-

fé du matin . 

11h00 FRIBOURG/ visite du musée Suisse de la ma-

chine a coudre et des objets insolites  

12h30 FRIBOURG/repas de midi ( hors boissons)  

15h00 FRIBOURG/visite guidée du musée Suisse de 

la marionnette. Comme le musée est petit, présenta-

tion et démonstration du monde des marionnettes 

dans le restaurant du musée y compris collation 

chaude ou froide, et visite libre du musée avec   

I'assistance de votre guide si besoin de questions . 

17h30 reprise de votre autocar et retour direct sur 

GENEVE - Arrivée aux environs de 19h00 

  

Au Menu 

  

Salade folle de saison 

Jambon à l’os et saucisson 

fribourgeois 

Sauce Bénichonne 

Gratin Dauphinois 

Fagot de haricots 

Meringue et crème de la 

Gruyère, garnie de ses pe-

tits fruits rouges 

Prix : CHF 90.00 par personne, boissons non comprises 
Inscription : au moyen de la fiche des inscriptions jointe  

Délai d’inscription : 19 octobre 2021 
Responsable : Patrick Vouters 079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

Organisation technique du voyage : Swisstouring,  
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 ChristianChristianChristian PatrickPatrickPatrick   GisèleGisèleGisèle   JaquelineJaquelineJaqueline   BernardBernardBernard   JeanJeanJean---JacquesJacquesJacques   
   

Voici la composition du comité élu pour l’année 2021. Trois personnes du groupe ne seront pas rééligibles 

l’an prochain : Jaqueline, Bernard et Jean-Jacques.  

Nous vous avions promis une séance pour vous donner les résultats des votations de l’Assemblée générale 

par correspondance et des informations sur l’avenir de notre club. 

Nous ne pouvons malheureusement pas organiser de séance de plus de 50 personnes à la fois, aussi nous 

nous voyons obligés d’en prévoir deux : 

UNE SEANCE LE MARDI 12 OCTOBRE 2021 à 15H00 

UNE SEANCE LE JEUDI 14 OCTOBRE 2021 à 15H00. 

Lieu : Salle du Restaurant du Personnel, rue Alexandre Gavard 35 – 1227 Carouge 

Le masque sera obligatoire pour les déplacements, mais une fois assis.e.s vous pourrez l’enlever. 

Ordre du Jour : 1. Accueil par la présidente 

2. Résultats des votations de l’AG par correspondance 

3. Rétrospectives 2020 en images 

4. Avenir de notre Association 

5. Informations sur les activités 2021 

6. Remise d’un présent à chacun.e et fin de la manifestation 

Veuillez vous inscrire au moyen du bulletin des inscriptions de ce journal. En cas de surnombre à l’une ou 

l’autre des séances, nous nous permettrons de prendre contact avec vous pour vous demander d’en chan-

ger selon vos possibilités. 

Nous vous remercions d’avance de votre compréhension. 

Jaqueline Freidig, présidente et le comité 

COMITE 2021 
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Prochaines sorties : 

Mardi 21 septembre : La Dôle Mardi 19 octobre : Lac Bénit 

 Mardi 16 novembre : Avully 

Le 1er juin nous étions à Trélex au jardin de Jaqueline. Lors de la balade agréable dans les bois, nous avons 

été surpris par un chamois. Le pique-nique délicieux a été quelque peu parfumé par l’odeur de la campagne. 

En fin d’après-midi, notre joyeuse équipe a mis la main à la vaisselle et au rangement. Merci de cette belle 

journée ! 

Le 22 juin, nous étions neuf à 

partir sur le Mont des Princes 

de bonne heure. Eh oui, car 

au retour nous avons pu nous 

attabler à Seyssel au bord du 

Rhône pour un repas partagé 

en toute amitié. Nous atten-

dons déjà avec impatience la 

prochaine marche :. JF 

 

Le 29 juin après-midi Jean-Charles a fait dé-

couvrir les statues de Malbine dans le parc 

de la Mairie de Troinex. Puis un goûter était 

prêt pour accueillir les particpant.e.s au tea-

Room juste à côté. Bel après-midi de ren-

contres. JF 

 

Prochaines visites : Mardi 14 septembre : Château du Crest Mardi 23 novembre : Fleurs de Noël 



Page 6 No 82 - Septembre 2021 AAMGE  

TOURNOI DE PETANQUE  

Jeudi 11 novembre 2021, au Boulodrome de Carouge, 

57 rte de Veyrier, 1227 Carouge, à côté de la Piscine de Carouge. Bus 11, 21. 

Responsable : Constantino Sanchez Tél. +41 22 784 10 80 

constantino1940@hotmail.com ou 

Jean-Jacques Moesching Tél. +417– 437 13 69 jj.moesching@bluewin.ch 

Délai d’inscription le 3 novembre. 

Rendez-vous à 13h30 : Tirage au sort des équipes. 

Vers 19h00 : Repas et résultats : lieu et menu à définir. 

Pour vous entrainer à la visette rendez-vous les jeudis après-midis de 13h30 à 17h00 au CAD ou au 

Boulodrome. 

Pour tous les tournois le prix est fixé à CHF 20.-,  à payer sur place. 

Inscription au moyen des bulletins d’inscription « spécial tournoi » glissés dans le journal. 

TOURNOI DE RUMMIKUB :  

Mercredi 13 octobre 2021 au local du club  

Délai d’inscriptions le 6 octobre. 

Avant le tournoi, pour vous exercer renseignez-

vous auprès de Colette : 

Responsable : Colette Roussillon 

roussillon.colette@orange.fr  

Tél. +33 450 95 64 96 

TOURNOI DE CARTES JASS : 

Mercredi 3 novembre 2021 au local du club 

Délai d’inscription le 20 octobre. 

Responsable : Hansulrich Blumer : 

blumer@infoconnect.ch  Tél. +41 22 784 27 49 

Pour l’entrainement et le plaisir les joueuses et 

joueurs se réunissent le mercredi après-midi de 

13h00 à 17h00 au Local des Anciens. 

Horaire pour ces 2 tournois: 

Début des Tournois :   10h00 

Apéritif, Repas :   12h30 

Reprise des tournois :   14h00 

Classement et  

distribution des prix 17h00 

Cours NEUROSPORT Dès le lundi 11 octobre 2021 de 10h00 à 11h30. 

Chaque semaine jusqu’au 13 décembre venez entraîner vos neurones par 

des jeux de mémoire. N’ayez crainte, si votre cerveau vous semble ramolli, en 

quelques exercices vos méninges retrouveront une seconde jeunesse. 

Nombre de participant.e.s : 16 maximum.  

Prix CHF 20.- les 10 leçons, matériel fourni. 

Inscription au moyen du bulletin des inscriptions de ce journal 



AAMGE  No 82 - Septembre 2021 Page 7
 

Au menu Apéritif 
Entrée valaisanne 
Raclette à la bougie 
Pommes vapeur, cornichons, oignons 
Forêt Noire 
Café, infusion 

Le nombre de places étant limité à 48, les inscriptions seront prises en considération dans l’ordre d’arrivée. Les 
participants refusés seront avertis personnellement. L’inscription est confirmée si vous n’avez pas été contacté jus-
qu’au 15 octobre. 

Prix : CHF 20.00 par personne  Délai d’inscription : 10 octobre 2021 

Inscription : au moyen de la fiche des inscriptions jointe  
Responsable : Bernard Dosso  +41 79 830 53 75 bdgm10@gmail.com 

Le nombre de places étant limité à 48, les inscriptions seront prises en considé-
ration dans l’ordre d’arrivée. Les participants refusés seront avertis personnelle-
ment. L’inscription est confirmée si vous n’avez pas été contacté jusqu’au 18 
novembre. 

Prix : CHF 20.00 par personne  Délai d’inscription : 12 novembre 2021 

Inscription : au moyen de la fiche des inscriptions jointe 
Responsable : Jean-Jacques Moesching  +41 79 437 13 69 jj-moesching@bluewin.ch 

LES AIGLES DU LEMAN (Jeudi 8 juillet) 

Un peu de soleil, un peu de pluie mais une première journée de sortie depuis début 2021 qui 
nous aura ramenés sur le « chemin des écoliers en goguette »..Arrivée le matin à Evian, nous 
avons pris un bateau électrique pour visiter le jardin de Pré Curieux. Un jardin remarquable 
pour découvrir, à l’aide d’un guide, la flore et la faune des zones humides. 

Déjeuné à Sciez au restaurant du chalet du port toujours tenu par le fils de notre ancien chef 
de la cuisine centrale Roger Bron. Les filets de perches sont toujours appréciés. 

Départ sous la pluie !!! pour les Aigles du Léman. Visite d’une immense volière dans laquelle 
on peut se promener en compagnie de vautours, aigles, gypaètes etc….et pour terminer un 
spectacle (la pluie s’était arrêtée) impressionnant de rapaces en vol au-dessus de nos têtes !!! 

Un retour à Genève  avec de belles photos pour illustrer cette journée avec les Seigneurs des 
Cieux. 

« Et voilà le temps des voyages, excursions revenu !!!!!. Oui !!! un voyage en juin, une excursion en juillet, 
une autre en août !!! le temps de profiter de nos sorties est à votre porte alors on vous attend pour participer 
à notre futur programme !!!! » 

Patrick Vouters, votre G.O de retour !!! 
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GLACIER EXPRESS – BERNINA EXPRESS (Du 7 au 9 JUIN) 

Organisé conjointement avec la Maison Buchard Voyages, nous sommes 
partis de Brig pour St. Moritz avec le Glacier express.  Un wagon entière-
ment réservé pour les 25 participants !!. Un repas de bonne qualité tout en 
regardant des paysages de « contes de fées ». Arrivée à St. Moritz, nous 
avons découvert une ville qui recèlent de nombreuses boutiques de luxe 
comme dans nos rues Basses !!!!! 

Le lendemain le Bernina 
express nous attendait 
pour Campocologno. Vu 
les règles sanitaires en 
vigueur en Italie, nous 
nous sommes arrêtés 
avant Tirano. 

Tout au long du parcours, de superbes paysages avec de la neige 
encore sur les bas côtés et un ciel dégagé qui nous a permis d’ad-
mirer les sommets environnants. Un parcours qui est un trait d’union 
entre le nord et le sud, entre la nature alpine et celle de pays médi-
terranéens.  

Arrivé à Locarno et un petit tour sur la Piazza Grande ou se déroule 
le festival du film. Un dîner inoubliable sur une terrasse ou l’on a 
apprécié le charme tessinois !!! 

Le lendemain départ vers Genève et arrêt au Simplon avec la photo 
de famille.  

Déjeuner à Sierre au restaurant du château de 
Villa. Une raclette ? non !!! 5 types de fromage à 
raclette que nous avons pu déguster avec une 
carte de centaines de vins valaisans….Un repas 
qui restera dans les mémoires. 

Merci à Stéphane notre chauffeur qui nous a 
amené avec compétence et bonne humeur dans 
ces différents lieux. 

Et nous voilà repartis pour…….juin 
2022 !!!...Prévoyez de nous rejoindre pour un 
voyage découverte  de 3 à 4 jours tout aussi 
attrayant, idéal avant l’été !!! 

 

 

 

SPECTACLE « SEKTOR 1 » A SAINT TRIPHON (Vendredi 6 août) 

Un spectacle à vous couper le souffle, un spectacle qui se doit d’être vu tant il est surprenant, original, différent de ce 
que représente un cirque, un théâtre, un show télévisé…. 

Le thème :  l’environnement, l’écologie et les conséquences néfastes des 
humains sur ces domaines sensibles. Non, n’imaginez pas un spectacle de 
« leçons“, de réflexions mais bien une histoire ou l’on est projeté dans une 
future vie bien inquiétante !!! 

Des scènes surprenantes, des effets spéciaux par dizaines, des actions qui 
n’arrêtent pas de se dérouler sous nos 
yeux, des acteurs qui nous font vivre 
complètement ce spectacle bref notre 
vingtaine de participants, parmi des 
centaines de spectateurs, ont eu les 
yeux émerveillés durant toute la soi-
rée !! 

La cerise sur le gâteau : Un temps dé-
gagé, ensoleillé mais oui, mais oui et avant le spectacle des stands de restauration 
pour partager un repas, un snack,  tout ceci s’est ajouté pour que nous passions 
une excellente soirée 

 

Une nouveauté : Afin d’assurer cette sortie, nous avons fait ce déplacement en 
compagnie d’un groupe d’ Anciens des Blés d’Or de Plan les Ouates et de quelques privés. Swisstouring a pu ainsi 
mettre un car à notre disposition et confirmé le voyage. Une idée que nous reprendrons selon les visites et qui évitera 
des annulations. 

Patrick Vouters, votre G.O 


