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Une association, ça marche AVEC ses membres

Pour connaître vos souhaits, vos remarques, venez 
prendre un café, un thé, un croissant, un gâteau et on 
en parle, le premier jeudi de chaque mois, de 10h00 
à 12h00.

CARAMBA ! Ce jeudi 7 septembre, c’est le Jeûne Ge-
nevois et pas question de manger un croissant ou de 
la tresse...Si bien que le ”On en parle au Local” est 
reporté au jeudi suivant le 14 septembre.

CARAMBA, encore raté ! Le 5 octobre, je suis en 
voyage avec vous. Je serai donc au ”Local on en parle” 
le jeudi 12 octobre. Et si vous êtes sur la Saône ce 
jeudi-là, venez donc le 2 novembre !

N’oubliez pas, il y a aussi les tournois, les repas, les 
excursions, les marches, les spectacles et l’entraîne-
ment à la mémoire pour se rencontrer.

Qu’on se le dise et qu’on en parle ! Je me réjouis de 
partager vos idées, vos désirs ou simplement se dire 
bonjour.

Bien amicalement. 
Jaqueline

On en parle au Local !

MOT DE LA PRESIDENTE

Local des Anciens

Avenue Vibert 
Carouge
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   Spectacle intergénérationnel

           Dimanche 5 novembre, à 14h30

                               par la Compagnie Stella Rossa

Comme toujours de 4 à 104 ans ! Venez à cet après-midi récréatif et créatif pour les parents, grands-pa-
rents, vos amis et leurs enfants. Nous invitons aussi les collaboratrices et collaborateurs à se joindre 
à nous avec leur famille.
Deux histoires à suspens, avec sorcière, loup, fantômes, ogres, princesse et un chaton... et peut-être 
plus encore, intitulées

”Le plus grand des détectives” et ”Il ne suffit pas de pleurer”

Le spectacle aura lieu au Restaurant du personnel de la Praille, Rue Alexandre-Gavard 35 à Carouge. 
Possibilité de parking à l’intérieur de la Centrale.
  
  Programme :
  14h30  Spectacle de marionnettes Compagnie Stella Rossa
  15h20  Goûter
  15h30  Atelier de bricolage pour les enfants avec l’aide des adultes
  16h30 env. Fin

Prix : CHF 15.- par adulte / Enfants gratuits jusqu’à 12 ans
Inscription au moyen du bulletin ci-joint jusqu’au 15 octobre

Responsable Jaqueline Freidig
jfreidig@bluewin.ch / 022 328 06 01 

MARDI 19 SEPTEMBRE - BALADE URBAINE
En raison, entre autres, des travaux pour le CEVA, nous changerons d’axe pour cette balade urbaine sans 
difficulté et marcherons entre rives et parcs. A mi-parcours, nous partagerons un repas au restaurant.

MARDI 17 OCTOBRE - REGION DE LA MANDALLAZ (F)
Nous partirons à la découverte de cette région, mais nous ne grimperons pas ce petit massif.

Inscription auprès de Jean-Charles Bruttomesso
Tél/SMS +41 79 219 37 10 ou mail bruttomesso@bluewin.ch

PROCHAINES SORTIES PEDESTRES
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Boulodrome de Carouge - Route de Veyrier 57 - 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 
Prix CHF 15.- pour le repas encaissé sur place (prévoir de la monnaie svp)

Inscription au moyen du bulletin annexé jusqu’au 19 octobre 
Responsable Herbert Bock - b.herbert@bluewin.ch - 022 794 52 42

TOURNOI DE PETANQUE

JEUDI 2 NOVEMBRE 
 13H30

 A LA DECOUVERTE DU JARDIN ALPIN DE MEYRIN
                                      26 JUIN

Par un bel après-midi d’été, quelques passionnés de jardin ont découvert le Jardin botanique alpin de 
Meyrin. Presque havre de paix, hormis le bruit des avions à proximité, ce paysage alpin en plein coeur de 
Meyrin a surpris les participants tant il est riche en variété de végétaux. La visite  menée par les guides et 
gardiens du Jardin s’est révélée particulièrement intéressante et de sucroît olfactive.  De même que l’hi-
storique de ce lieu, créé au début du siècle passé par un genevois, Amable Gras, négociant en tissu bien 
connu.  On y découvre aussi une Chèvrerie avec la chèvre bottée mais aussi la poule huppée. 
                Michèle Emch

Flashback
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Malgré l’orage, les nombreux participants, vite à l’abri dans les locaux du CAD, ont apprécié l’excellen-
te paëlla préparée par l’équipe de bénévoles pour ce 4e repas à thème de l’année. Les goûteux tapas 
servis n’ont pas fait long feu accompagnés d’une sangria bien agréable.  Bravo aux cuisiniers !   
Michèle Emch

LA PAELLA DU 24 AOUT
Flashback

                 Apéritif : 11h30
                  Repas   : 12h30
 
Prix : CHF 20.-- par personne (boissons non comprises)

Inscription : délai 16 octobre, au moyen du bulletin 
ci-joint et versement au CCP.

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

Le nombre de places étant limité à 55 personnes, les 
inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée. Les 
participants refusés seront avertis personnellement. 
L’inscription est confirmée si vous n’avez pas été con-
tacté jusqu’au 23 octobre.

PROCHAIN REPAS A THEME

GROTTO TICINESE
Jeudi 26 octobre 2017

Local des Anciens

MENU
Carpaccio de bresaola

Cuisse de lapin
Polenta et légume de saison
Fromages d’ici et d’ailleurs

Coupe Ticinese
Café

Jeu ”La catapulte”
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PROGRAMME

Départ en car Swisstouring : 07h15 Gare Cornavin / 07h30 Chemin de Vers Plan-les-Ouates. Ar-
rivée chez Mifroma à Ursy vers 09h30. Accueil et film sur l’entreprise puis visite. Midi : repas offert par 
Mifroma (raclette). Départ vers 14h30 et retour direct à Genève. 

N.B. Les règles d’hygiène spécifiques pour les industries alimentaires seront à respecter.

Coût : CHF 30.- / Nombre maximum de participants : 35. Délai d’inscription : lundi 23 octobre.

Inscription au moyen du bulletin annexé 
Responsable : Patrick Vouters - patrick.vouters@orange.fr - +41 79 316 28 76

Vu le succès de cette sortie le 11 mai dernier, une deuxième visite est organisée pour 
les personnes n’ayant pu participer par manque de place.

Coût : CHF 90.-- / Délai d’inscription : lundi 30 octobre 

PROGRAMME

Départ en car Swisstouring : 10h00 Gare Cornavin / 10h15 Plan-les-Ouates / 10h30 Neydens-Vi-
tam Parc. 11h30 Arrêt à Sciez - 12h00 Déjeuner ”Chez Jules” à Margencel - 14h30 Départ pour 
Vevey - 15h45 Visite guidée du Musée Charlie Chaplin et temps libre - 18h15 Départ de Vevey via le 
Le Lavaux et arrivée à Genève en fin de journée.

Inscription au moyen du bulletin annexé 
Responsable : Patrick Vouters - patrick.vouters@orange.fr - +41 79 316 28 76

VISITE DU MUSEE CHARLIE CHAPLIN
JEUDI 16 NOVEMBRE 2017

VISITE DE MIFROMA
JEUDI 9 NOVEMBRE 2017
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TOURNOI DE CARTES

Venez jouer au jass !

Mercredi 18 et jeudi 19 octobre 2017
au local des Anciens

Les équipes sont tirées au sort avant le début du tournoi.
PROGRAMME

   Mercredi 18 octobre        Jeudi 19 octobre

   12h45 Tirage au sort         11h30 Apéritif et repas
   13h00 Début du tournoi                  13h30 Reprise du tournoi
   5 tours avec atout imposé        3 tours avec atout libre
              17h00 Résultats et distribution des prix

Ce tournoi est ouvert à tous les membres. Le règlement est adapté afin que joueurs débutants et chevron-
nés puissent passer une agréable journée.

Inscription au moyen du bulletin annexé jusqu’au 9 octobre 2017. Prix CHF 15.- à payer sur place
Responsable : Hansulrich Blumer - blumer@infoconnect.ch - 022 784 27 49

TOURNOI DE RUMMIKUB 

Vous aimez les chiffres ?

Alors, inscrivez-vous au tournoi de Rummikub, ouvert à tous les membres le

Mardi 7 novembre 2017
au local des Anciens

Le règlement est adapté afin que débutants et chevronnés passent une agréable journée.
       
       10h00  Début du tournoi
       12h30  Apéritif et repas
       14h00  Reprise
       16h30  Résultats et prix

Inscription au moyen du bulletin annexé jusqu’au 24 octobre 2017. Prix CHF 15.- à payer sur place
Responsable : Colette Roussillon - roussillon.colette@orange.fr - 0033 450 95 64 96

Reprise des jeux le mercredi 6 septembre 2017, suivi du 20 septembre
Dates sur le site lesanciensmigrosgeneve.ch
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Vous apprécierez les paysages changeants de la Saône, tout en savourant les spécialités du chef

PROGRAMME

Départ en car Swisstouring : 07h00 Gare Cornavin / 07h15 Plan-les-Ouates / 07h30 Neydens-Vitam 
Parc. 11h45 Embarquement pour une croisière-repas sur la Saône. Vers 15h00, visite guidée du musée 
”Niépce” qui abrite le premier musée européen de l’image. 16h30/17h00 Reprise du car et retour à Genève.

     Prix : CHF 90.--.

Inscription au moyen du bulletin annexé. Délai : lundi 25 septembre
Responsable : Patrick Vouters - patrick.vouters@orange.fr - +41 79 316 28 76

EXCURSION

CHALON-SUR-SAONE
Croisière sur la péniche ”Delta”

Jeudi 12 octobre 2017

COMITE AAMGE
Jaqueline Freidig     +41 22 328 06 01    jfreidig@bluewin.ch
Présidente / Abonnements spectacles et activités pédestres  
Patrick Vouters      +41 79 316 28 76                   patrick.vouters@orange.fr
Vice-président / Organisation voyages/excursions
Bernard Dosso      +41 22 740 20 12    bdgm10@gmail.com
Trésorier
Geneviève Anglade     +33 6 59 85 75 37    genevieve.anglade0610@orange.fr
Comptabilité et inscriptions
Gabriella Comte-Cerutti     +41 22 781 20 08    gabriella.comte@bluewin.ch
Secrétariat
Jean-Jacques Moesching     +41 79 437 13 69                    jj.moesching@bluewin.ch
Manifestations et restauration
Gilles Gautier      +41 22 792 69 43    gigautier@gmail.com
Gestion informatique et site internet
Michèle Emch      +41 79 675 09 32   micheleemch@bluewin.ch 
Réalisation du journal
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A G E N D A

 ̦ 14 septembre  Permanence au local de 10h à 12h
 ̦ 19 septembre  Balade urbaine
 ̦ 12 octobre  Croisière en péniche
 ̦ 12 octobre  Permanence au local de 10h à 12h
 ̦ 17 octobre  Sortie pédestre
 ̦ 18-19 octobre  Tournoi de cartes
 ̦ 26 octobre  Repas Grotto Ticinese
 ̦ 2 novembre   Tournoi pétanque
 ̦ 5 novembre  Spectacle de marionnettes
 ̦ 7 novembre  Tournoi rummikub
 ̦ 9 novembre  Visite Mifroma
 ̦ 16 novembre  Visite Musée C. Chaplin

AAMGE
Case postale 1828

1227 Carouge
www.lesanciensmigrosgeneve.ch

NOUVEAU !
Cours de mémoire

dès le 18 septembre

Vous avez cru à un oubli !? Et NON ! Venez exercer votre mémoire en vous amusant. 10 leçons de 
1h30, dont chacune se déroulera en trois parties : un peu de théorie, des exercices écrits ou oraux 
et pour terminer des jeux.

Les cours auront lieu le lundi matin de 10h00 à 11h30 au Local des Anciens (grande salle à côté).
Formatrice : Jaqueline Freidig

Début du cours : lundi 18 septembre 2017 à 10h00. Pause due au voyage au Languedoc les 2 et 
9 octobre. Reprise le lundi 16 octobre jusqu’au 4 décembre 2017.

Prix pour les 10 leçons et le matériel : CHF 20.-. Maximum 16 participants.

Renseignements et inscription auprès de Jaqueline Freidig
                                  par mail jfreidig@bluewin.ch ou par téléphone au 022 328 06 01 


