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 Cécile Emery-Jaunin Monique Garnier Marco Emery Marion Gambone

Premiers 
mandats au 
comité

Membres du 
comité sortant 
qui poursuivent 
leur engagement

  Gisèle Rosain Christian Borgognon Patrick Vouters

Anciens membres de 
comité qui ont décidés de 
s’investir à nouveau

   Claude Jacot Bernard Dosso

En route avec le nouveau comité
…, 4, 3, 2, 1 Partez

1 x 526 c’est nous toutes et tous, les membres de notre Association

Le comité est déterminé à tout mettre en oeuvre pour que notre club perdure, 
se développe et se renouvelle, 

mais sans vous il ne peut rien faire. Alors, aidez le : 
• en participant nombreux aux multiples activités proposées  
• en proposant de nouvelles activités correspondant mieux à vos attentes. 
• en disant que vous êtes prêtes ou prêts à vous investir dans l’organisation 

de nos activités. 

Le comité est à votre écoute et n’hésitez pas à le contacter 
Bernard Dosso, Président
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Les mardis 
28 juin Le Cancel méconnu de Genève ou quartier juif du 15e siècle, 

Rue des Granges. Histoire et visite guidée 
6 septembre  Le quartier Montmartre de Genève ou la Jonction des 

artistes, Découverte et visite commentée  
25 octobre L’urbanisme actuel à Genève. Quelques lieux marquants 
  
Début des visites  14h/14h30, durée maximum : environ 2 heures 30 
Maximum participants 25 
Chaque visite se termine par un goûter pris dans une auberge voisine et offert par AAMGE 
  
Responsable Jean Reignier jeanreignier@bluewin.ch    079 477 77 62 
 Inscription en fonction des dates au moyen du bulletin des inscriptions joint au journal

PROCHAINES EVASION & DECOUVERTES

Pour la première sortie Evasion & Découvertes Jean a eu du succès, tant, 
qu’une deuxième visite a été organisée. Septante marches à descendre, et 
autant à remonter dans un couloir froid. Mais la découverte dans les fonds a été 
surprenante et impossible à imaginer depuis la surface. La sortie, qui était en 
fait l’entrée d’un sas, est bien dissimulée et nous ne passerons plus devant cette 
porte sans avoir une pensée pour ce qui s’y passait derrière. 
Jean Reignier 

Abri du poste de commandement de la défense 
aérienne de Genève en 1939-1945. 

 Energie électrique à la force du mollet  Central téléphonique Photo François Dubois

Entrée/Sortie par 
un sas face au 
Palais Eynard 

Petite charade 
Mon premier est la capitale de l’Italie. 
Mon second est une voyelle. 
Mon troisième est un fleuve d’Europe. 
Mon tout est une plante qui sent bon.



BALLENBERG 
« LE MUSEE SUISSE EN PLEIN AIR » 

Traditions vivantes … 
Sentez-vous cet appétissant parfum de pain tout juste sorti du four qui flotte dans l’air? 
Le fournil du Stöckli de Detligen/Radelfingen BE prépare tous les jours le délicieux pain 
du Ballenberg. Venez observer les boulangers exercer leur travail, visitez la fromagerie 
d’alpage de Kandersteg BE et découvrez comment on fabrique de délicieux 
« Mutschli »  à partir de lait frais. Mais la fabrication de produits alimentaires n’est pas 
la seule à pouvoir être observée au Musée suisse en plein air Ballenberg. De 
nombreuses professions manuelles ancestrales sont encore pratiquées dans les 
ateliers: savez-vous ce qu’est le nouage à filet? Comment fonctionne la corderie 
traditionnelle? Comment réaliser un beau chapeau du dimanche? Les professionnels 
du Ballenberg proposent une trentaine d’artisanats, compétences et professions 
traditionnels. Un grand nombre des produits fabriqués au musée peuvent être achetés 
dans les maisons des artisans et les magasins du Ballenberg. 

PROGRAMME (480 km)                    JEUDI 7 JUILLET 2022 
                                      
07h30  BACHET GARE / Esplanade centre des TPG. 
En route via Lausanne, pause café/croissant à Bavois à 8h30. Continuation par Berne, Interlaken et Brienz.  
10h30 BALLENBERG/entrée et visite libre du musée de plein air, avec ses nombreuses activités et 
surprises… 

Consultez le site https://www.ballenberg.ch/fr pour organiser votre visite. 
Le repas de midi est libre dans un des nombreux restaurants ou profiter de l’ambiance du parc pour un 
« Pique Nique » tiré du sac. 
16h00 Reprise de l’autocar. Au cours du voyage de retour à Genève, une collation sera offerte à bord de 
l’autocar par l’AAMGE. 

Prix : CHF 85.00 par personne 
Inscription au moyen de la fiche des inscriptions jointe 
Délai d’inscription : 20 juin 2022 
Responsable : Patrick Vouters 079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 
Organisation technique : Swisstouring
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Voyage Vendée/Futuroscope/Puy du Fou du 17 au 24 août 022 
Notre agence Swisstouring, nous indique qu'elle pourra faire une halte au Vitam le 17.08 dès 7h30. Vous 
pouvez garer votre véhicule sur le parking vers l'hôtel. Nous vous rendons attentif que ce parking n'est pas 
gardé. Si vous désirez utiliser cette possibilité, merci de le communiquer à Patrick Vouters 079 316 28 76.  
A tout bientôt"

https://www.ballenberg.ch/fr
mailto:patrick.vouters@orange.fr
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Résultats du tournoi de cartes du 30 mars 2022
Rang Nom Prénom 1 2 3 4 Total
1 BRIONES-BENEY Catherine 1458 1320 1437 1318 5533
2 GARNIER Monique 1717 1396 1362 1031 5506
3 KÜNZLI Richard 1257 1396 1437 1273 5363
4 SCHAFER Georges 1458 1432 1195 1239 5324
5 MOESCHING Jean-Jacques 1183 1625 1150 1336 5294
6 MÜLLER-KÄLIN Heidi 1717 887 1075 1581 5260
7 LIPPUNER Henri 1257 1432 1274 1239 5202
8 BERGER Verena 1054 1625 1317 1194 5190
9 CURRIT Raymond 1255 1320 1150 1318 5043
10 JEANBOURQUIN Jacqueline 795 1192 1317 1581 4885
11 FILLEUX Serge 1255 1116 1238 1194 4803
12 GENTIL Liliane 1329 1080 1362 1031 4802
13 BOCK Catherine 1054 1116 1274 1336 4780
14 MAGNENAT Claudine 1329 887 1238 1273 4727
15 GAMBONE Mario 1183 1192 1075 1176 4626
16 SCHWEIGER Jacqueline 795 1080 1195 1176 4246

Rang Nom Prénom Points Rang Nom Prénom Points
1 GARNIER Monique 77 10 BERGER Verena 133
2 SANCHEZ Maria-Teresa 80 11 KUNZLI Maria 136
3 ROUSSILLON Colette 82 12 BOCK Catherine 139
4 SANCHEZ Constantin 89 13 PIERELLI Marianna 143
5 BRIONES-BENEY Catherine 90 14 MAGNENAT Claudine 153
6 CRÉTIN YANNICK 103 15 GAMBONE Mario 182
6 SCHNEIDER Carmen 103 16 KUENZLI Richard 264
8 MOESCHING Jean-Jacques 111 17 GOUT Jeanne 274
9 NAULA Marlène 117 18 HALLER Hélène 282

RESULTATS DES TOURNOIS DE PRINTEMPS

Résultats du tournoi de Rummikub du 27 avril 2022

Bravo à toutes les participantes et à tous les participants 
Merci aux organisateurs : 

Colette Roussillon pour le Rummikub et 
Hansulrich Blumer pour les cartes



AAMGE No 86 Juin 2022 Page 5

Les mardis 
21 juin   Mont Mourex (Divonne-les-Bains) 
30 août  Pointe de Sur Cou (Orange) (Difficile) 
13 septembre  Grand Balcon Plateau des Bornes 
(Menthonnex) 
Responsable  Jean-Charles Bruttomesso  bruttomesso@bluewin.ch   079 219 37 10 
 Inscriptions au fur à mesure directement par SMS ou mail

PROCHAINES SORTIES PEDESTRES 

Le Crêt de la Dame, mardi 22 mars 
Les Voirons, jeudi 28 avril 

Le Crêt de la Dame. Départ du Pont de la Caille.  
Le départ tout en douceur ne laissait pas présager d’une 
pente un peu raide, et elle a été franchie par tout le 
monde. Bravo ! La descente, bien plus douce, nous a 
ramenés au Pont de la Caille, avec le goûter, sorti du 
coffre magique, prêt à être dégusté.  
  

Voirons. Départ de Buisson Rond. Pointe de Pralère.  
La journée du mardi s’annonçait froide et pluvieuse, la sortie a été reportée au jeudi. On peut remercier 
Jean-Charles de ce report, car la journée de jeudi était magnifique; un ciel bleu, des vues de cartes postales 
sur les montagnes. Nous avons pris la pause pique-nique au soleil avant de redescendre. A l’arrivée le 
goûter nous a été servi au Pont-de-Fillinges en terrasse. Jaqueline.
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« Eh bien OUI !!!...la chute d’eau était bien pleine avec un beau débit !!! ». 
Vous l’avez peut-être vu en été avec un mince filet d’eau !! Cette fois avec la 
fonte des neiges, nous avons eu la chance d’admirer une vraie cascade. 
Nous avons pris le repas sur le bateau tout en naviguant sur le Doubs. Un 
excellent repas. Pour l’aller, service de l’entrée et du plat principal. Arrêt pour 
aller visiter le saut du Doubs puis après une marche digestive, service du 
fromage et dessert. Nous avons partagé le bateau avec un groupe de 
retraités de Nestlé Vevey. 

Vers 15h départ pour Le Locle, musée de l’horlogerie. De belles découvertes 

sur l’évolution du calcul du temps de la préhistoire à nos 
jours. De nombreuses pendules d’époques étaient 
représentées. De véritables œuvres d’art. 
Une traversée du Locle, de la Chaux de Fonds dans les 
bouchons due, entre autre, au retour des frontaliers. 

Effectivement pour traverser le Jura les accès ne sont pas nombreux. 
Une belle journée ensoleillée, vivifiante et de bons souvenirs 
Votre G.O Patrick Vouters

Saut du Doubs du jeudi 28 avril

Le Chalet le Grillon à Arveyes accueille les réfugiés ukrainiens 
M. Philippe Echenard, Directeur de Migros Genève et Président de la Fondation « Le Grillon » nous a 
informés que le Chalet « Le Grillon » accueille depuis le début du mois dernier des réfugiés ukrainiens 
en provenance de la structure collective de Beaulieu, à Lausanne.	
L’EVAM, l’Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants, qui accompagne et assiste les bénéficiaires, 
s’est montré impressionné par la rapidité de la mise en place et par la bienveillance dont la Fondation a 
fait preuve. Les réactions positives ont été immédiates, ces familles ayant pu finalement poser leurs 
valises après un long périple entre leur pays d’origine et leur nouveau pays d’accueil. A noter que le 
chalet affiche déjà complet. 
Les séjours au sein de la résidence, habituellement destinés à l’attention des collaborateurs et 
retraités Migros, seront dès lors fortement restreints ces prochains mois.	
Migros Genève nous tiendra informés de l’évolution de la situation et vous remercie vivement pour votre 
compréhension. 
Bernard Dosso 
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Grillades au CAD le jeudi 23 juin 2022  
11h30 Apéritif 
12h30 Repas 
Salades, grillades et ses accompagnements,  
dessert surprise ! 
Prix CHF 25.- par personne, boissons comprises 
Inscriptions pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits jusqu’au 16 juin 
2022 au moyen du bulletin des inscriptions de ce journal 
Responsable : Marco Emery 
Tél. 077 416 01 27  ou  marco.emery50@gmail.com

Rappel

Deux repas d’exception. Le Champêtre parce que c’était le dernier repas 
concocté par Jean-Jacques, que nous félicitons et remercions très 
chaleureusement des bons plats qui ont réjouis nos palais pendant ces 
cinq ans 
  
Le Classique, parce que c’était le premier menu préparé par Catherine 
Lachavanne. Nous avons rencontré Catherine grâce à Cécile et Marco 
Emery, car elle prépare les repas pour « Les Joyeux Dimanches » dans la 
commune de Vernier et a donc l’habitude des très grandes tablées. Nous 
la retrouverons pour nos grillades et la paella au CAD. Un tout grand 
MERCI à cette nouvelle équipe pour leur investissement. 
Nos remerciements vont aussi 
à Christiane, Liliane, 
Françoise, Jean-Claude, 
Mario, qui sont bien 
sollicité.es par les diverses 
tâches de nos journées 
repas. 
Jaqueline 

Repas Champêtre, jeudi 24 février 
Repas Classique, jeudi 24 mars

Paella au CAD le jeudi 1er septembre 
2022  
11h30 Apéritif 
12h30 Repas 
Tapas variés à la mode de Bernard, 
Paella de Catherine  
Dessert surprise du chef 
Prix CHF 25.- par personne, boissons comprises 
Inscriptions jusqu’au 25 août 2022 au moyen du bulletin des 
inscriptions de ce journal 
Responsable : Marco Emery 
Tél. 077 416 01 27  ou  marco.emery50@gmail.com

 Jean-Jacques et Jean-Claude 

  Catherine Lachavanne et Marco 



juin du 12 au 15 Voyage Fôret Noire 
juin 21 mardi Sortie pédestre Mont-Mourex, Divonne 
juin 23 jeudi Manifestation Grillades au CAD 
juin 28 mardi Evasion & Découvertes  Cancel méconnu 
juillet 07 jeudi Excursion Ballenberg  
août du 17 au 24 Voyage Futuroscope et Puy du Fou Vendée 
août 30 mardi Sortie pédestre Sur Cou 
septembre 1er jeudi Manifestation Paella au CAD 
septembre 06 mardi Evasion & Découvertes Le Montmartre genevois 
septembre 13 mardi Sortie pédestre Les Bornes 

COIN PHILO - Qu’est-ce-que le courage ? 
  
Comme toute vertu, c’est une vertu du juste milieu. Pratiquer le courage c’est se tenir à égale distance entre 
la lâcheté et la témérité. Cela ne veut pas dire que l’on n’a pas peur, mais c’est y aller quand même. 
  
C’est un geste d’endurance. Les petits actes quotidiens de courage aident à préserver le respect de soi et 
de la dignité humaine. La duperie s’arrête à la porte du courage et nous devons apprendre à calculer le prix 
du non-courage ; on sait bien si l’on a plié devant un petit abus ou une attaque verbale, mais hélas c’est le 
plus sûr chemin vers l’acceptation et la légitimation de l’inacceptable. Là, le courage doit nous pousser à 
dire NON. Si notre ventre se serre, c’est que nous avons retrouvé le chemin du cœur, et exercé un peu de 
notre courage. 
Il n’y a pas à hésiter, on y va ! COURAGE !  
Jaqueline Freidig 

Comité de l’Association des Anciens de Migros Genève & Environs 
Bernard Dosso Président / Journal +41 79 830 53 75 bdgm10@gmail.com 
Christian Borgognon Fichier des membres +41 76 524 09 35 criss@sunrise.ch 
Cecile Emery Jaunin Spectacles +41 79 813 60 49 cecile.emery52@gmail.com 
Marco Emery Repas/CAD +33 7 74 16 01 27 marco.emery50@gmail.com 
Monique Garnier Communication +41 76 382 24 03 monique@gsinfo.ch 
Claude Jacot Trésorier +41 79 420 59 51 claudejacot@bluewin.ch 
Gisèle Rosain Secrétariat  +33 4 57 28 16 94 rosain.jean-claude@neuf.fr 
Patrick Vouters Excursions / Voyages +41 79 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

AAMGE Case postale 1828 - 1227 Carouge Tél. local +41 58 574 58 74 CCP 12-19154-9 
Email : info@lesanciensmigrosgeneve.ch Site : www.lesanciensmigrosgeneve.ch 
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