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Le Mot du Président 

Après un printemps maussade, heureusement l’été a répondu à nos attentes de soleil et douces soirées. 
Suite à la pause estivale il est temps pour notre association de vous offrir sa palette d’activités concoctée 
pour vous distraire, faire des découvertes et de bons moments d’amitié. 

En plus des diverses réunions hebdomadaires, les repas à thèmes, arts & découvertes, théâtre, chorale, 
etc…, nous vous proposons deux nouveautés dont vous trouvez dans ce journal les détails et inscriptions. 

Twitter, You Tube, Google, WhatsApp, mail, Skype, Tablette, Internet, Facebook, Gmail, PC, Linkedin, ré-
seaux sociaux, piratage, smartphones, achat en ligne, des termes que nous entendons et voyons à longueur 
de journées dans les médias et la cité. Si leurs noms nous sont connus, ce qu’ils représentent l’est beaucoup 
moins. D’autre part, ils riment souvent avec craintes et arnaques. 

Vous aurez la possibilité de les découvrir et mieux les connaître avant d’en faire usage. Une bonne occasion 
de profiter des nouvelles technologies en montrant aux générations plus jeunes que les aînés s’adaptent et 
restent dans le coup ! 

Pour cela il vous suffit de vous inscrire au module de trois volets «Sensibilisation aux techniques de l’informa-
tion et de la communication» offert par Naxoo en collaboration avec la HEG (Haute école de gestion) de Ge-
nève. Ces informations gratuites se dérouleront dans nos locaux les 14 octobre et 28 novembre suivies d’une 
collation et d’un atelier le 12 décembre. 

Deuxième nouveauté, une présentation de « Tavolata » une opération soutenue par le Pour-cent culturel et 
qui avait été présentée dans un numéro du M-Magazine de ce printemps. Il s’agit de vivre de beaux moments 
de convivialité en petits groupes autour d’un repas préparé par tous les participants. 

En connaître tous les détails, c’est facile, inscrivez-vous à la présentation du vendredi 3 novembre à l’Ecole 
Club de la rue du Prince. 

Je me réjouis de vous rencontrer toutes et tous à ces découvertes et nos autres activités de ce deuxième se-
mestre. 

 

Charly Galley, président 
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Comité de l’Association des Anciens de Migros Genève & Environs  

Galley Charly Président 022 784 10 61 charly.galley@bluewin.ch  

Freidig Jaqueline Vice-Présidente, spectacles, act. pédestres 022 328 06 01 jfreidig@bluewin.ch 

Blumer Hansulrich Trésorier 022 784 27 49 blumer@infoconnect.ch 

Anglade Genevieve comptabilité & inscriptions 0033 9 83 63 76 91 genevieve.anglade@bbox.fr 

Chardes Madeleine manifestations & restauration 0033 4 50 94 92 39 madeleinegache.chardes@orange.fr 

Comte-Cerutti Gabriella  secrétaire 022 781 20 08 gabriella.comte@bluewin.ch 

Gautier Gilles gestion informatique & site internet 022 792 69 43 gigautier@gmail.com 

Vouters Patrick excursions, voyages & sorties régionales 079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

AAMGE  Case postale 1828 - 1227 Carouge 058 574 58 74  lesanciens@bluewin.ch 

 www.lesanciensmigrosgeneve.ch CCP 12-19154-9 

Rédaction journal Bernard Dosso 022 740 20 12 bdgm10@gmail.com  

VE 23 sept. à SA 1er oct. Pays Basque 

JE 13 octobre Escapade en Dauphiné 

JE 17 novembre Visite MICARNA 

MA 29 novembre Dolmen à Reignier 

ME 5 octobre Sortie des retraités Migros 

JE 6 octobre Tournoi de pétanque 

VE 14 octobre Présentation NAXOO 

ME 19 & JE 20 octobre Tournoi de cartes 

MA 22 novembre Tournoi Rummikub 

SA 26 novembre Samedi du partage 

LU 28 novembre Présentation NAXOO 

JE 27 octobre Repas La Chasse 

JE 24 novembre Repas Choucroute 

MA 20 septembre Vallée de Joux 

MA 18 octobre Petit Salève 

MA 15 novembre Troinex 

DI 16 octobre  Spectacle intergénération 

DI 23 octobre Concert Victoria-Hall 

REPAS A THEME 

ARTS & DECOUVERTES  

SORTIES PEDESTRES 

MANIFESTATIONS 

EXCURSIONS & VOYAGES 

SPECTACLES 

Sensibilisation aux techniques  

de l’information et la communication 

Offerte par Naxoo en partenariat avec le laboratoire des technologies et 
de l'information de la HEG de Genève. 

Le projet n’a pas d’objectifs commerciaux. Les cours sont gratuits pour 
les participants et pour notre association. 

Thème principal 

Le lien avec le monde et la sécurité : internet, réseaux sociaux, achats 
en ligne, banque, Skype, partage de photos, piratage, smartphones, 
tablettes, etc. 

2 séances de présentations de 40 minutes de réponses aux ques-
tions et échanges.et un atelier de pratique. Ces moments se termine-
ront de manière conviviale autour d’un verre amical. 

Le vendredi 14 octobre à 14 heures : Internet 

Recherche en ligne, achats, jeux, messagerie, banque, encyclopédies, 
Internet est aujourd’hui omniprésent et s’est glissé dans nos vies au 
point de parfois les envahir.  

Mais comment fonctionne-t-il ? En avons-nous réellement besoin ? Re-
joignez-nous pour une visite guidée ludique dans ce pays virtuel qui est 
beaucoup plus abordable qu’il n’en a l’air.  

Le lundi 28 novembre à 10 heures : Réseaux sociaux 

Vous vous demandez ce que sont ces fameux réseaux sociaux comme 
Facebook ou Twitter, à quoi ils servent et ce qu’on peut en faire ? Alors 
n’hésitez pas à vous joindre à nous pour une présentation ludique et 
détendue de ces outils que vos enfants et petits-enfants utilisent au 
quotidien. Ce sera également pour vous l’occasion de poser toutes les 
questions que vous pourriez avoir à leur sujet. 

Le lundi 12 décembre à 10 heures : 1 atelier pratique 

Vous venez avec votre tablette ou votre smartphone pour une configu-
ration, une synchronisation, une sauvegarde ou simplement un conseil. 

 

En fonction de l’intérêt des participants, un autre module sur la Sécuri-
té pourra être mis en place. 

 

Inscription gratuite aux trois modules (2 séances et un ate-
lier) au moyen de la fiche d’inscription annexée. 

Ces trois réunions se dérouleront  au local des ANCIENS 

中國古代史 

Histoire de la Chine ancienne 

Dans certaines situations il est 

nécessaire de s’interroger, mais 

dans d’autres il est bon d’agir de 

manière naturelle et instinctive. 
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DE L'EAU PLEIN LES YEUX ... DES SENSATIONS AUTHENTIQUES 
Situé en plein cœur de Pont en Royan, à l'entrée du Parc Naturel Régional du Vercors dans le département de  l'Isère, 
le musée de l'eau vous accueille pour un moment de découverte. Il vous propose des visites guidées, des ateliers péda-
gogiques, des animations adaptées. On visite la salle des eaux du monde, la salle des eaux du Vercors, la salle de  ci-
néma 3D et le bar à eau, dans lequel une dégustation d'eaux vous attend.  

FLANERIES FLORALES DANS UN JARDIN EXTRAORDINAIRE…  

Dans ce paradis aux milles sources, vous êtes attendus pour un véritable tour du monde botanique. Plantes rares 
d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, d'Australie... acclimatées dans un somptueux décor de bassins et de cascades. Le long 
des allées, venez flâner parmi les Hibiscus, le Ginkgo Biloba... bercés par le ruissellement des eaux dans un milieu 
calme et serein. Détente et dépaysement. Harmonie des couleurs et des senteurs. 

  

PROGRAMME:  ( 400 kms)       

07h00 GENEVE/Gare Cornavin  

07h15 PLAN LES OUATES/chemin de Vers  

07h30 VITAMPARC  

En route via Annecy – Aix-les-Bains, pause café du matin, puis poursuite 
vers Chambéry et Grenoble. 

10h30 PONT EN ROYAN : visite guidée du musée de l’eau  

13h00 repas de midi sur place (avec boissons)  

15h00 LA SONE/visite guidée du jardin des fontaines pétrifiantes  

16h00 SAINT NAZAIRE EN ROYAN, embarquement pour une croisière 
sur la Sône –  
17h00 reprise de l’autocar et retour direct à Genève. 

Kir 

Gratinée de ravioles du Royans 
au bleu du Vercors 

Pintadeau de la Drôme 
Sauce aux cèpes 
Gratin  Dauphinois 

Fromage blanc en faisselle 

Tarte flan et noix 
(Spécialité du chef) 

1 bouteille de vin pour 4 
Eau plate & café 

Menu « DECOUVERTE » 

Prix : CHF 85.00 par personne AVEC assurance personnelle- (boissons comprises) 
Prix : CHF 87.50 par personne SANS assurance personnelle- (boissons comprises) 
Inscription : au moyen de la fiche d’inscription jointe et versement au CCP avec le bulletin annexé 
Délai d’inscription : 30 septembre 2016  
Responsable : Patrick Vouters 079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

Organisation technique du voyage : Swisstouring,  

5 rte des Moulières 1217 Meyrin/Satigny 022 920 52 00  

 MIGROS - RESTAURANT DU PERSONNEL 

 35, rue Alexandre Gavard – 1227 Carouge 

N’oubliez pas notre après-midi récréatif et créatif POUR TOUS de 4 à 104 ans!  

Théâtre de marionnettes, un goûter et atelier de bricolage vous attendent avec vos petits-enfants, enfants, 

amis et leur famille.  

Prix CHF 15.-- par personne Enfants jusqu’à 12 ans, gratuit  

Délai d’inscription: 30 septembre 2016 Fiche d’inscription avec le journal précédent No 55 

Responsable Jaqueline Freidig  jfreidig@bluewin.ch  022.328.06.01 
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PROGRAMME:  ( 400 kms)       

06h15 GENEVE/Gare Cornavin  

06h30 PLAN LES OUATES/chemin de Vers  

En route vers Courtepin, avec arrêt café bienvenu après ce 
réveil matinal 

09h00 accueil et film sur Micarna 

09h15 « neuf heures » 

09h45 visite de la production (charcuterie, viande fraîche et 
local des apprentis) 

11h30 repas au self de l’entreprise (sans alcool). Repas 
offert par Micarna. 

13h00 Fin de la visite, possibilité de faire des achats au 
Micarna shop et retour vers Genève 

Départ matinal pour la découverte de l’entreprise qui fournit tous les magasins Migros en produits carnés. 

Important 

Afin de respecter les règles d’hygiène de l’entre-
prise des recommandations précises seront à 
suivre : Entre autre : Bonnes chaussures, fermées, 
enlever momentanément bagues, bijoux, montres, 
bracelets. Les sacs à mains seront à déposer dans 
un endroit qui sera mis à disposition, les porteurs 
de barbe et moustaches devront porter une protec-
tion spéciale. Un équipement spécial sera à porter 
durant la visite. Il est demandé de ne pas toucher 
aux machines, de ne pas s’éloigner du groupe pour 
des questions de sécurité. Les cannes ou autre 
support ne sont pas admis dans l’exploitation. Cette 
visite est déconseillée aux personnes qui ont du 
mal à se déplacer (sol humide). 

Prix : CHF 35.00 par personne AVEC assurance personnelle (repas offert par Micarna) 
Prix : CHF 37.50 par personne SANS assurance personnelle (repas offert par Micarna) 
Inscription : au moyen de la fiche d’inscription jointe et versement au CCP avec le bulletin annexé 

Le nombre de participants est limité à 30; Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée de la fiche an-
nexée et chacune fera l’objet d’une confirmation ou d’un refus si le quota de 30 est atteint. 

Délai d’inscription : 28 octobre 2016  
Responsable : Patrick Vouters 079 316 28 76 patrick.vouters@orange.fr 

Organisation technique du voyage : Swisstouring,  

5 rte des Moulières 1217 Meyrin/Satigny 022 920 52 00  

Le nombre de places étant limité à 55, 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 20 
octobre. 

Prix : CHF 20.00 par personne   Délai d’inscription : 15 octobre 2016 

Inscription : au moyen de la fiche d’inscription jointe et versement au CCP avec le bulletin annexé. 
Responsable : Madeleine Chardes  0033 450 94 92 39 madeleinegache.chardes@orange.fr 

Le nombre de places étant limité à 55, 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 17 
novembre. 

Prix : CHF 20.00 par personne   Délai d’inscription : 12 novembre 2016 

Inscription : au moyen de la fiche d’inscription jointe et versement au CCP avec le bulletin annexé. 
Responsable : Madeleine Chardes  0033 450 94 92 39 madeleinegache.chardes@orange.fr 
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Mercredi 19 octobre 

12h45  Tirage au sort des équipes 

13h00 Début du tournoi 
4 tours avec atout imposé 
1 tour avec atout libre 

Jeudi 20 octobre 

11h30  Apéritif et re-
pas 

13h30 Reprise du tournoi 
3 tours avec atout libre 

Ce tournoi est ouvert à tous les membres. Le règlement est adapté afin que joueurs débutants ou  

chevronnés puissent passer une agréable journée. 

Prix : CHF 15.00 par personne, y.c. apéritif et repas avec boissons 

Inscription : au moyen de la fiche d’inscription ci jointe. Délai d’inscription : 13 octobre 2016 

La finance d’inscription sera encaissée le mercredi lors du tirage au sort. Merci de préparer la monnaie 

Responsable : Hansulrich Blumer  022 784 27 49 blumer@infoconnect.ch 

PROGRAMME: 

10h00 Début du tournoi 

12h30 Apéritif et repas  

14h00 Reprise du tournoi 

16h30 Résultats et distribution des prix 

Vous aimez les chiffres, inscrivez-
vous au tournoi ouvert à tous les 
membres. Le règlement est adapté 
pour que les débutants et les che-
vronnés passent une agréable jour-
née. 

Prix : CHF 15.00 par personne, y.c. apéritif et repas  

Inscription : au moyen de la fiche d’inscription ci-jointe. Délai d’inscription : 10 novembre 2016 
La finance d’inscription sera encaissée sur place le jour du repas. Merci de préparer la monnaie 

Responsable :Colette Roussillon  0033 450 95 64 96 roussillon.colette@orange.fr 

Tournoi de pétanqueTournoi de pétanqueTournoi de pétanque   

6 octobre 2016 à 13h30 au Boulodrome de Carouge.6 octobre 2016 à 13h30 au Boulodrome de Carouge.6 octobre 2016 à 13h30 au Boulodrome de Carouge.   
57 route de Veyrier, Carouge (à côté de la piscine), Bus 11 et 21. 

Le tournoi est ouvert à tous les membres. Les équipes sont composées par tirage 
au sort en mélangeant les débutants et les chevronnés. Chaque équipe garde 
toutes ses chances de gagner le 1er prix. 

Repas et résultats au Local des anciens à 19h00.  Fiche d’inscription avec le journal 55 

Le prix de CHF 15.00 pour le repas sera encaissé sur place (monnaie SVP). 

Herbert Bock : 022 794 52 42  b.herbert@bluewin.ch  

Samedi du partage  -  26 novembre 2016 

Participez a la collecte dans les magasins migros 
Informations sur le site samedidupartage.ch 
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Les informations vous parviendront par mail 3-4 semaines 
avant la sortie. 

Informations et inscriptions auprès de  
Jean-Charles Bruttomesso – par téléphone, SMS ou mail  
079 219 37 10  bruttomesso@bluewin.ch 

Prochaines Sorties pédestres Prochaines Sorties pédestres AAMGEAAMGE  
Mardi 20 septembre La Vallée de Joux 

Mardi 18 octobre Petit Salève 

Mardi 15 novembre Troinex 

 

Chaque sortie fait l’objet d’une information détaillée 4 semaines avant. 

Les inscriptions s’effectuent au fur et à mesure auprès de Jean-Charles Bruttomesso  par 

SMS au 079 219 37 10 ou par mail à bruttomesso@bluewin.ch  

 

Chères/chers membres de notre association, 

Nous cherchons un/une trésorier/ère pour notre Association. 

Depuis l’assemblée générale de 2012, je suis trésorier de votre associa-
tion et selon les statuts mon mandat se termine après 5 ans, donc à 
l’assemblée générale du 09.03 2017. 

Je cherche et j’espère trouver mon successeur parmi nos 520 membres. 

Les tâches sont les suivantes: 

 Être membre du comité 

 Tenir la comptabilité sur le système BANANA 

 Effectuer les paiements et gérer les comptes  CCP et Banque 

 Tenir la caisse lors du LOTO des anciens 

 Gérer les assurances 

 Présenter les comptes à l’assemblée générale 

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec moi au 

022 784 27 49 ou par e-mail blumer@infoconnect.ch. 

Votre trésorier H. Blumer 

A&D : Mardi 5 juillet 2016A&D : Mardi 5 juillet 2016A&D : Mardi 5 juillet 2016   

Le téléphérique du SalèveLe téléphérique du SalèveLe téléphérique du Salève   
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EXCURSIONS LAC AIGUEBELETTE 21 avril  

ET SAINTE CROIX 19 mai 

Deux escapades fort différentes l’une de l’autre mais 
avec un point commun : La nature. 

Nature côté du lac d’Aiguebelette par la visite d’un par-
cours spectacle inter actif qui nous a permis de découvrir 
ce lac. Un lac proche de Genève mais que nous laissons 
de côté, faute de temps, quand nous descendons en voi-
ture vers le sud. 

Un lac préservé qui accueille de nombreuses compéti-
tions d’aviron. 

Les responsables de cette maison du lac nous ont réser-
vé un accueil chaleureux. Un bon conseil lors de prochain 
déplacement dans la région, prenez le temps de vous y 
arrêter. 

Après une petite marche récréative suivi d’un apéritif  tout 
aussi récréatif, direction Dullin pour un déjeuner théma-
tique. Nous nous sommes retrouvés au temps de Man-

drin (bandit contreban-
dier célèbre vers 1725). 
Un repas pantagrué-
lique avec des sur-
prises tout au long de 
ce déjeuner et même le 
chœur de l’AAMGE qui 
a repris le célèbre 
chant de Mandrin. 

Après ce repas direc-
tion la fabrique de 
cannes et bâtons Bour-

sier. La nature également au rendez-vous car ces objets 
sont fabriqués à base de bois de châtaignier. Nous avons 
découvert toutes les étapes de fabrication faites de façon 
très traditionnelle. 

Aidé par ces supports de marche, nous aurions pu re-
prendre à pied le chemin vers Genève mais le chauffeur 
aurait été seul alors….. 

Nature dans le Jura au pays des 
boîtes à musique/Ste Croix côté 
Suisse et côté français/Pontarlier pour 
la visite d’une distillerie. 

Très belle collection d’automates, de 
pianos mécaniques, d’orgue de barbarie, de boîtes à mu-
sique mais aussi de vieux postes de radios, des horloges, 
des tourne disques….et ça marche encore !!!!... Souve-
nirs, souvenirs… 

Côté français avec un repas comtois bien copieux et 
comme il fallait bien un digestif (à consommer avec mo-
dération….) direction Pontarlier qui propose divers al-
cools dans une distillerie artisanale. 

En fin de journée, retour en traversant de jolis paysages 
du Jura. Nous quittons cette région et retrouvons la na-
ture proche de Genève. 

Patrick Vouters 

 

Une date, un temps, un programme de visites idéal 
pour les 15 adultes et les 13 enfants qui ont profité 
de cette escapade soit : 
Clara – Caroline – Valentine – Chloé – Alyson – Eu-
génie – Stéphanie – Eléa – Anaïs – Arthur – Noah – 
Célia et Gauthier. 
Un parc qui a enchanté petits et grands, un parc 
que vous devez découvrir absolument. 
Ce parc mêle à la fois  
- un zoo avec près de 700 animaux et 140 espèces 

de la jungle, de la savane, de l’Afrique, du bassin 

amazonien, de l’Asie, des pays froids….Des ani-
maux qui évoluent dans de grands espaces et 
que l’on peut voir de près. 

- Un espace aquatique avec des toboggans, une 
rivière avec bouées, une pataugeoire pour les 
moins téméraires. 

- Des jeux type accrobranches, un carrousel, un 
petit train suspendu, des bouées souterraines….. 

Après un repas vite pris, une partie des jeunes se 
sont retrouvés avec le soussigné pour organiser le 
timing des divers jeux pendant que les adultes enca-
draient les plus petits. 
Voilà une journée qui aurait pu vous accueillir !!!!. 
Alors si vous voulez revivre quelques petits bon-
heurs d’enfance, rejoignez nous au début juillet 
2017 !!!!! 

Patrick Vouters 

Excursion TOUROPARC en Beaujolais 

Jeudi 7 juillet 2016 

Une sortie Inter-génération 
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Du soleil, de la convivialité, des découvertes multiples, 
des rencontres sympathiques auront accompagné durant 
ces 4 jours les 20 participants à cette escapade organi-
sée avec la Maison Buchard. 

Nous n’étions que 20 mais si vous aviez pu profiter de 
cette sortie voilà les petits bonheurs et les nombreuses 
surprises que vous auriez vécus. 

Petits bonheurs à l’hôtel 
qui nous a accueilli : Une 
vieille Bastide ardé-
choise entièrement réno-
vée dans un cadre typique 
enchanteur. Idéal pour 
retrouver calme et séréni-
té !!.. 

Petits bonheurs dans nos diverses excursions : 

Palais du facteur Che-
val : Un humble facteur a 
pendant 33 ans érigé un 
étrange palais bâti selon 
ses rêves. 

Visite de la cave de Train 
l’Hermitage avec une bril-
lante œnologue. 

Notre guide Jonas nous a fait découvrir avec compétence 
les gorges de l’Ardèche. Repas à Vallon Pont d’Arc 

(ou nous avons retrouvé 
l’ancien chef déco Migros 
Genève et son épouse qui 
ont élu domicile à proximité) 

- Après midi, décou-
verte de la caverne du Pont 
d’Arc (réplique de la grotte 
Chauvet) puis visite d’une 

conserverie artisanale à Joyeuse. 

Toujours avec notre guide, découverte de jolis petits vil-
lages ardéchois : Thuyets – Vogüé – Balazuc. 

Pour terminer visite du mu-
sée de la châtaigne. 

Le soir repas Gastro, spé-
cial pour les 18 ans 
d’Océane. Une charmante 

demoiselle qui accompagnait Monique Garnier et qui a 
apporté un air de fraîcheur tout au long de ce voyage ! 

Et pour terminer la soirée, une conteuse ardéchoise nous 
a transporté dans des mondes réels/imaginaires ???!!! 
mais ô combien surprenants !!!!! 

Le dernier jour, départ pour la bambouseraie (jardin tropi-
cal unique en Europe) puis 
promenade dans un authen-
tique train à vapeur pour arri-
ver à St. Jean du Gard pour 
notre dernier déjeuner. 

Notre voyage de retour a été 
ponctué de quelques ca-
prices de notre autocar mais 
qui ont été bien réglés par notre chauffeur. 

Voilà ce que les 20 participants à ce voyage ont vécu et 
que vous auriez pu partager….. 

A noter, l’excellence de l’accueil dans tous les lieux, la 
qualité des menus (nous avons dû diminuer les portions) 
et la gentillesse de notre guide Jonas. 

Au plaisir de se retrouver pour un prochain voyage « Me-
dium » en 2017. 

Votre G.O : Patrick Vouters 

VOYAGE DECOUVERTE DE L’ARDECHEVOYAGE DECOUVERTE DE L’ARDECHEVOYAGE DECOUVERTE DE L’ARDECHE   

DU 6 AU 9 JUIN 2016DU 6 AU 9 JUIN 2016DU 6 AU 9 JUIN 2016   

Magnifique journée  Paella au 

CAD le 25 août. 

L’équipe des TAPAS 

Le stand de photo 

La terrasse 


