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I.A. = Intelligence Artificielle

C’est en 1955 que ce terme est utilisé pour la première 
fois par des informaticiens américains, en vue d’une con-
férence internationale.

Et aujourd’hui qu’en est-il ? Le robot est-il capable de 
penser par lui-même ? Est-il dépendant des hommes ?
On prête aux robots des capacités humaines, même cer-
tains prétendent que les robots comprennent parce que la 
technologie numérique peut synthétiser une voix humaine 
et des expressivités particulières.

Les chercheurs en science informatique affirment, eux, 
que les robots ne ressentent rien; quand un robot fait de 
l’humour, c’est de l’ «humour-machine». Quand un robot 
peut différencier les chats des lions, c’est parce que l’hu-
main lui a étiqueté une immense quantité d’images de 
chats et de lions. Cela prend énormément de temps, et ce 
n’est pas parfait : la machine apprend sans comprendre. 
Par exemple, si on enlève les pixels sur un œil du lion, 
le robot n’est plus capable de le reconnaître, alors qu’un 
enfant, lui, vous dira que c’est un lion.

En théorie, les robots imitent les humains, c’est pourquoi 
il est primordial de sélectionner les données d’apprentis-
sage qui lui sont insufflées pour éviter les distorsions de 
genre, d’équité ou de loyauté. Derrière l’informatique, il y 
a un humain, et il n’est pas toujours honnête. Nous vous 
invitons à participer à une conférence, non pas sur les 
robots, mais sur la cybercriminalité, dont les détails se 
trouvent à la page 8 de ce journal.

Heureusement, les contacts cordiaux et humains au sein 
de l’AAMGE ne manquent pas. Retrouvons-nous aux tour-
nois, repas, en montagne, à l’eau d’Aproz ou en balade. 

Inscrivez-vous ! Vous serez accueillis avec un sourire 
spontané non robotisé ! A tout bientôt.

   La présidente, Jaqueline Freidig 

MOT DE LA PRESIDENTE
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     JEUDI 15 NOVEMBRE
   CHOUCROUTE GARNIE
           
 Apéritif : 11h30
            Repas   : 12h30
 
Prix : CHF 20.-- par personne (boissons non comprises).

Inscription : délai 2 novembre, au moyen de la fiche 
des inscriptions en annexe (ajouter la somme totale 
en bas de page).

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

Le nombre de places étant limité à 60 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 9 novembre.

REPAS A THEMES
AU LOCAL DES ANCIENS

Menu
Choucroute garnie

***
Fromage

***
Dessert

***
Café

    JEUDI 11 OCTOBRE
     REPAS GENEVOIS
           
           Apéritif : 11h30
           Repas   : 12h30

Prix : CHF 20.-- par personne (boissons non comprises).

Inscription : délai 28 septembre, au moyen de la fiche 
des inscriptions en annexe (ajouter la somme totale 
en bas de page).

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

Le nombre de places étant limité à 60 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 5 octobre.

Menu
Terrine d’automne avec sa garniture

***
Fricassée genevoise

Gratin de cardons
Pommes persillées

***
Fromage

***
Café
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LES TOURNOIS

Les tournois sont ouverts à tous les membres, des plus chevronnés aux débutants. Les 
équipes sont tirées au sort de façon à ce que chaque équipe garde ses chances de gagner. 

Nous sommes là pour coopérer et jouer !

LES CARTES
    17 et 18 octobre au Local des Anciens

Mercredi 17 octobre  12h45  Tirage au sort des équipes
    Cinq tours avec atout imposé

Jeudi 18 octobre  11h30  Apéritif et repas
    13h30  Reprise des tournois : trois tours avec atout libre
    17h00 Fin et remise des prix

Inscription au moyen du bulletin d’inscription ci-joint. 
Responsable : Hansulrich Blumer - Tél. +41 22 784 27 49 / blumer@infoconnect.ch

LA PETANQUE
    Jeudi 1er novembre à 13h30 
    au Boulodrome de Carouge
    Route de Veyrier 57 (à côté de la Piscine) 
    Bus 11 et 21

Vers 19h00 : au Local pour le repas et les résultats du tournoi. Mais on peut s’y rendre avant pour 
aider à la mise en place !

Inscription au moyen du bulletin d’inscription ci-joint. 
Responsable : Constantino Sanchez - Tél. +41 22 784 10 80 / constantiono1940@hotmail.com

LE RUMMIKUB
    Mercredi 7 novembre à 10h00 
    au Local des Anciens
    
  10h00 Début du tournoi  12h30 Apéritif et repas
  14h00 Reprise du tournoi  17h00 Fin et distribution des prix

Inscription au moyen du bulletin d’inscription ci-joint. 
Responsable : Colette Roussillon - Tél. +33 450 95 64 96 / roussillon.colette@orange.fr
   
Pour vous exercer, venez au Local : les mercredis 12, 26 septembre, 10, 24 ocbobre.
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JEUDI 25 OCTOBRE 2018
SORTIE A EVOLENE 

ET VISITE DU MUSEE DES CHIENS ST-BERNARD

 
 07h30 Gare Cornavin (vers Pharmacie Amavita) 
 07h45 Plan-les-Ouates chemin de Vers 

Arrêt café-croissant à Lausanne. 10h15 Visite du Musée de la Fondation Barry/chiens St-Bernard à 
Martigny. 12h30 Repas de midi à Evolène puis temps libre. 15h30 Retour en car.

Prix : CHF 80.-- / personne (boisson non comprise).
Inscription au moyen de la fiche des inscriptions en annexe jusqu’au 10 octobre.
Responsable : Patrick Vouters - patrick.vouters@orange.fr - +41 79 316 28 76

Organisation : Swisstouring

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
VISITE DE L’ENTREPRISE APROZ

& BRISOLEE
      
      

       06h30 Gare Cornavin (vers Pharmacie Amavita) 
      06h45 Plan-les-Ouates chemin de Vers 

      Arrêt café-croissant à Villette Jordillon. 09h45 Visite  
      de l’entreprise Aproz. 12h30 Repas de spécialités à  
      Saillon-Fully au restaurant de La Sarvaz. Après-midi :  
      dégustation chez un vigneron  à Martigny puis retour à  
      Genève.
.

Prix : CHF 70.-- / personne (avec forfait boisson).
Inscription au moyen de la fiche des inscriptions jusqu’au 5 novembre 

(nombre limité, inscription par ordre d’arrivée)
Responsable : Patrick Vouters - patrick.vouters@orange.fr - +41 79 316 28 76

Organisation : Swisstouring

Menu
Les dés de fromages croustillants 

et lamelles de viande séchée sur un 
bouquet de salade 

***
Le mijoté de boeuf fleur d’Hérens

au pinot noir du Valais
Polenta crémeuse

Garniture de légumes
***

Fruits des bois chauds à la vanille

Menu de spécialités

A volonté
Châtaignes grillées au feu de bois, 

quatre fromages d’alpage, fruits, lard 
sec, beurre et pain de seigle aux noix 

***
Part de viande séchée 

et tarte aux fruits
***

Forfait boissons :
2 dl vin ou moût

1 café et eau
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SORTIES PEDESTRES 

 Mardi 11 septembre  Abbaye de Pomier    
 Mardi 20 novembre  Exposition Ferdinand Hodler

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

 Réservez les prochaines dates

 28 août   Pied du Salève
 18 septembre  Pointe de Pralère
 16 octobre  Sentier du CERN
 6 novembre  Voie Verte

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

 SORTIES ARTS & DECOUVERTES 

Flashback

Montée de la Pointe 
de Miribel 

19 juin

Centre Nature du 
Vallon de l’Allondon 

26 juin
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SPECTACLES
NOUVELLE SAISON 2018-2019

Théâtre du Léman à 14h30
Me 31.10.2018 Comédie : La Perruche, avec Barbara Schulz et Arié Elmaleh
Me 21.11.2018 Comédie : Non à l’Argent ! avec Pascal Legitimus, Claire Nadeau
Me 30.01.2019 Comédie : Mémoires d’un Tricheur, de E-E. Schmitt, avec Olivier Lejeune
Sa 09.03.2019 Ballet : Sherazade

Victoria-Hall à 17h00
Di 03.03.2019 : Concert Cappella Mediterranea « La Finta Pazza »

Casino-Théâtre à 14h30
Ve 16.11.2018 : La Revue

Pour vous abonner aux six spectacles proposés, rien de plus simple : utilisez le bulletin d’inscription 
dans ce journal et effectuez le paiement de CHF 66.- par abonnement.
Vous recevrez vos billets à domicile, par La Poste, au fur à mesure des représentations.

Inscriptions jusqu’au 15 septembre 2018 en fonction des abonnements disponibles.
Pour tout renseignement : Jaqueline Freidig Tél. +41 22 328.06.01 ou jfreidig@bluewin.ch

Photo : Non à l’argent

REPRISE DES COURS DE MEMOIRE

Parmi ceux, et surtout celles, qui ont apprécié les cours de mémoire et ont
déjà participé à deux sessions, des chaises sont encore disponibles.
Nous vous accueillerons avec plaisir dès le lundi 1er octobre 2018 à 10h00
au Local des Anciens.

Cours prévus les lundis matins du 1er octobre au 3 décembre 2018, de 10h00 à 11h30.
10 leçons pour le prix de CHF 20.- pour l’achat du matériel.

Inscription jusqu’au 15 septembre 2018, bulletin de versement à la première leçon.

Renseignements auprès de Jaqueline Freidig : +41 22 328.06.01 ou jfreidig@bluewin.ch

MARCHE DE L’ESCALADE
Vendredi 30 novembre 2018 / Départ à 20h00 de Veyrier

Parcours en nocturne, facile et plutôt en descente, d’une durée de 2h environ. Arrivée au Parc des 
Bastions (place Neuve). Bonnes chaussures, bâtons non admis. Ravitaillement et souvenir au Parc 
des Bastions. Frais d’inscription pris en charge par l’AAMGE ou Les Panards de Migros Genève.

Inscription au auprès de Jean-Charles Bruttomesso
Tél/SMS +41 79 219 37 10 ou mail bruttomesso@bluewin.ch
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Découverte de Salins-les-Bains 
et visite de la cave Juraflore 

au Fort des Rousses le 26 avril
35 participants ont découvert le procédé de 
l’extraction du sel sur ce site classé au patrimoi-
ne de l’UNESCO. Après un déjeuner de qualité, 
une visite guidée des caves de comté au Fort 
des Rousses a clos cette journée bien remplie.

Flashback

Visite d’AQUATIS et du Musée ”Nest” 
le 21 juin

Imaginez des dizaines d’aquariums géants dans 
lesquels évoluent des animaux connus et mécon-
nus. Les participants ont découvert un univers fasci-
nant à Aquatis, récemment ouvert à Lausanne. La 
journée s’est poursuivie par une visite tout aussi in-
téressante, ludique et interactive du Musée ”Nest”, 
axé sur l’aventure Nestlé.

Voyage en France profonde : Lozère, Tarn et Aveyron 
4 au 7 juin

Ce voyage nous a révélé les trésors du centre de la France. En quel ques 
jours, nous avons visité des sites impressionnants : gorges du Tarn et 
Sain te-Enimie, les gorges de la Jonte et ses vautours, la Grotte de l’Aven 
Armand, entre autres. Ce fut aussi l’occasion de découvrir la fabrication du 
roquefort et des célébres couteaux de Laguiole. Nous n’oublierons pas le 
restaurant de Douze ou deux de nos voyageurs ont été intronisés dans l’or-
dre des enfarinés ! Le chiffre des 13 participants nous a certainement porté 
bonheur mais si vous aviez pu partager ces quelques jours avec nous, le 
plaisir aurait été plus grand.

Voyage organisé en collaboration avec la maison Buchard

Traditions en Tarentaise 
le 5 juillet

Direction la Savoie pour la découverte de la fa-
brication des crozets à Séez, spécialités savo-
yardes sous la forme de petites pâtes à base de 
farine de sarrasin. Autre domaine de la région : 
la filature Arpin très connue pour la confection 
de tissus en laine. Son patron a su avec passion 
nous expliquer toutes les étapes de la fabrica-
tion. Le repas a bien sûr compris de succulentes 
spécialités savoyardes. Puis après une magni-
fique route du retour et de nombreux virages, 
les participants sont arrivés à bon port !

Par l’organisateur des voyages Patrick Vouters
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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
Gisèle Rosain      +33 457 28 16 94    rosain.jean-claude@neuf.fr
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

A G E N D A
août-novembreAoût

 ̦ 23   Paëlla au CAD
 ̦ 28   Sortie pédestre Pied du Salève
 ̦ 30   Knie

Septembre
 ̦ 11   Sortie A&D Abbaye de Pomier
 ̦ 18   Sortie Pointe de Pralère

Octobre
 ̦ 9   Conférence
 ̦ 11   Repas Fricassée genevoise
 ̦ 16   Sortie pédestre Sentier du CERN
 ̦ 17-18  Tournoi de cartes
 ̦ 25   Sortie Evolène et Musée chiens St-Bernard

Novembre
 ̦ 1er   Tournoi de pétanque
 ̦ 6   Sortie pédestre Voie Verte
 ̦ 7   Tournoi de rummikub
 ̦ 15   Repas choucroute
 ̦ 20   Sortie A&D Exposition F. Hodler
 ̦ 22    Visite Aproz
 ̦ 30   Marche de l’Escalade

CONFERENCE SUR LA CYBERCRIMINALITE
Mardi 9 octobre à 14h00, au Local des Anciens 
                    (conférence et goûter offerts)
Qui n’a pas reçu un message d’une connaissance en voyage et ayant 
perdu tout son argent ?
Présentation par un professionnel de la branche; Monsieur Maury nous informera sur les 
mesures à prendre pour se protéger de la criminalité sur Internet, que ce soit à travers les 
e-paiements, les mails et autres pièges tendus par des personnes malhonnêtes. 

Nous vous attendons nombreux, alors inscrivez-vous au moyen du bulletin d’inscription 
annexé, d’ici le 30 septembre 2018.

Responsable : Jean Reignier - jean.reignier@romandie.com - Tél. 079 477 77 62 


