Association Genevoise des Aphasiques

RÉALISATION DE CE BULLETIN
Auteur des textes Dany Hersperger
Réalisation technique + Photos Emilio Prida

N° 49 avril - mai - juin 2020

aura lieu le vendredi 18 septembre et non le samedi 12 septembre 2020,
veuillez prendre connaissance du programme complet de cette journée
dans les documents annexés.
L’assemblée générale de l’AGEVA a eu lieu le mercredi 15 janvier 2020, en présence
de 23 membres, et le PV est à votre disposition à la Gradelle ...

suivi d’un souper au restaurant le MOULIN A POIVRE, en présence de 16 personnes

Nous avons élu le nouveau comité qui se compose de la manière suivante :
Présidente				
Membres du comité		
					
Hors du comité			
Contrôleurs des comptes
Bulletin contact + site int.
Excursions + voyages		
AGEVA

Herrera Téofila
Chanez Gilles - DeCuyper Eduard - Grange Cyril
Mayo Manuela - Thiébaud Alexandre - Rodriguez José
Staehli Christian avec Chanez Gilles
Gendre Eric - Prida Emilio
Prida Emilio
Prida Yolande
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Internet: http://www.aphasie-ageva.ch/

Informations
Une nouvelle membre nous rejoint, il s’agit de Cordelia GEVERS de Florissant.
Nous espérons que tu trouveras du plaisir à participer à nos divers activités.
A la Gradelle, nous vous proposons de nous retrouver au local, comme tous les
mercredis, dès 14h30, pour passer ensemble un après-midi super convivial, en
avril 1 - 8 - 15 - 22 - 29 mai 6 - 13 - 20 - 27 juin 3 - 10 - 17 - 24.
Grace à la Gentillesse de José qui nous propose chaque fois qu’il le peut, un
BRUNCH à la Gradelle dés 12h30, contre payement de 15.Depuis que «l’aphasie suisse» a cessé de financer LE COEUR DE L’AGEVA, la
prof. Sandrine Dumont tél: 079 152 51 30, a fondé L’ASSOCIATION POUR
LA RÉÉDUCATION PAR LE CHANT, DES PERSONNES SOUFFRANTS
D’APHASIE. Toujours à BEAU-SÉJOUR - de 14h30 à 16h00 - les 2 et 30.4 - 14
et 28.5 - 11 et 25.6.
«aphasie suisse», organise le vendredi 24 avril, de 10h00 à 15h30, à l’Ecole club Migros, rue de Genève 33, 1003 Lausanne, à la salle 106.
Responsable du cour: Lucic Vera - Relaxo Thérapente - www.lair.ch
1 apporter: une petite couverture - un petit coussin si nécessaire.
Frais: 30.- de participation par cours.
Inscriptions: aphasie suisse, Spitalstrasse 4, 6004 Lucerne -info@aphasie.org
Mardi 28 avril, qui a sculpté dans la lave ces étrangesBaréus qui livrent leur
secret au MUSÉE BARBIER - MÜLLER, rue Jean Calvin n° 10
Qui les a sculpté ? A quelle époque ? Ou est pourquoi ? Barbus Müller s’est
accolé au qualificatif d’art brut, fascinent les collectionneurs autant qu’elles
intriguent les historiens d’art brut. La plupart ont été taillés dans la roche
voltanique et une analyse minéralogique atteste que la lave serait originaire
d’Auvergne.
Nous joignons un BV de 40.- pour votre cotisation annuelle.
L’AGEVA sera en vacances du mercredi 24 juin au mercredi 2 septembre 2020
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Nos activités pour les 3 mois
Mois d’avril
Mardi 7 avril dés 12h00, un à Isabelle Mäder, présidente de la SEP, qui nous
invite, à l’occasion de nos 30 ans, à la campagne ou à la ville, au soleil ou sous la
pluie ?
Il faut s’inscrire avant le 20 mars et une lettre vous sera envoyée pour
confirmation. Le repas est offert par l’association, une tirelire sera à votre
disposition pour payer vos boissons.
Samedi 18 avril à 14h30, au THÉÂTRE DE L’ESPÉRANCE, 8 rue de la Chapelle
aux Eaux-Vives.
Une pièce intitulée «REPRÉSAILLES» comédie d’Eric Assour.
Nous passerons un après-midi marrant, avec possibilité de déjeuner ensemble
dès 12h00, au MOULIN A POIVRE, 5 ruelle du Midi.

Mois de mai
Vendredi 8 mai, c’est au CAFÉ DES AMIS à Choulex, que nous pourrions nous
arréter pour y manger les filets de perche pour 22.- et profiter de leur jolie
terrasse.
Bus 33 dép. de «Rive» 11h21 retour de «Choulex» 14h16, puis toutes les 30’’
Mardi 19 mai, c’est Pierre de Coubertin qui eu l’idée d’un MUSÉE OLYMPIQUE,
dédié aux jeunes sportifs qui unissent le monde.
Debut de cette journée par la visite du musée + repas sur place.

Genève

dép.

09h45

Lausanne

dép.

Lausanne

arr.

10h18

Genève

arr.

Tarif 2ème classe			

aller - retour

17h22

18h12

1/2 tarif 23.-

Entrée du musée AVS 16.Plat du jour 20.Page 3

Mois de juin
Jeudi 4 juin, LA CROISIÈRE DE MIDI, à bord du bateau le Savoie, départ
au débarcadère du Jardin Anglais. Nous y dégusterons un succulent repas,
concocté par Philippe Chevrier.
L’assiette suggestive se montera à 38.Jardin Anglais dép. à 12h20*, avec montée à bord possible dés 12h00*
		
Passage à Hermance à 13h15 et passage à Versoix à 13h56
		
CGN 2ème classe
aller et retour		
1/2 tarif 18.Vendredi 12 juin, avoir l’intention de nous rendre à la découverte de ce lieu
symbolique, à l’ONU, au coeur du quartier des organisations internationales,
av. de la Paix n° 12, enface du CICR - Bus 8 - 20 et F arrét «Appia»
Sercice des visites avec guide 13.-, elle va durer une heure avec marches et
escaliers.
Les heures de visites en français à 10h00 - 10h30 - 11h30 - 12h00. C’est
enrichissant.
Dimanche 21 juin à YVOIRE, au restaurant LE BATEAU IVRE, pour une jolie
excursion.
Comme l’année passée, nous pourrions rejoindre Renato, Fabienne et nos amis,
pour partager ce bon repas.
Mont Blanc dép. 10h15 - Eaux - Vives dép. 10h24 - Yvoire arr.
11h57
Yvoire
dèp. 16h00 - Eax - Vives arr. 17h40 - Mont Blanc arr. 17h50

Mois de juillet
Vendredi 10 juillet, la campagne se fait gourmande dans le charmant cefé de
PENEY.
Yannick Geoffroy propose une carte bistrotière de belle tennu, à base de
produits de qualités. Le prix re repas s’élèvera à 36.Dèp. train de Cornavin 11h45 - arr. à Satigny 11h56 - Satigny dép. Bus S 12h02
arr. à Peney-Dessous 12h05
Dép. Bus S 15h25 de Peney-Dessous - arr. à Satigny 15h29 - Dép. train de
Satigny 15h34 - arr. Cornavin 15h45
Amcaliment E.P. et D.H.
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L’AGEVA VOUS INVITE POUR SON 30ème ANNIVERSAIRE
A UNE JOURNÉE DE RENCONTRE DES ASSOCIATIONS
ROMANDES D’APHASIQUES, A VENIR PARTAGER UN MOMENT
D’AMITIÉ EN TERRE GENEVOISE,
LE VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020
D’un musée à l’autre, le promeneur pénètre dans la splendeur d’un quartier
qui respire encore la grandeur des temps passés. Villes de maîtres, arbres
centenaires et témoins de l’émergence de la Genève internationale ponctuent
la balade, qui ont marqué les lieux de leur présence. Ce sentier culturel vous
propose une sélection de curiosités dans le quartier des Nations et de ses
alentours.
En continuant à descendre l’avenue de la Paix, on débouche sur un écrin de
verdure qui abrite en son sein, le Musée de l’Ariana.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU 18 SEPTEMBRE 2020
08h56 - 09h11
09h00 - 10h00
		
10h15 - 11h45
			
12h15 - 12h45
12h45 - 15h00
15h15 		
16h02 - 16h05

AGEVA

Arrivée des trains à l’aéroport de Cointrin
Prendre une collation au restaurant «Al Volo», à la gare CFF
de l’aéroport, pour ensuite prendre le car de l’AGEVA ou l’AVALA
Visite de l’Ariana, Musée de céramique et du verre pour
ensuite prendre les deux cars
Apéritif au Château de Penthes
Repas au Château de Penthes, avec animation des Tirabosco
pour ensuite prendre les deux bus
Départ des trains de l’aéroport de Cointrin
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INSCRIPTIONS
Nous laissons le soin à chaque association de regrouper les inscriptions et
de nous les faire parvenir pour le 18 août, soit par courriel aux adresses
suivantes :
							

E-mail: ageva.ge@bluewin.ch

ou par la poste :				
							

Ch. du Pré-du-Couvent 5A
1224 CHENE - BOURGERIES

Pour des questions d’organisation, merci de mentionner si vous venez :
EN TRAIN		

EN VOITURE		

Nous choisissons le menu normal		

EN CHAISE ROULANTE

Nous choisissons le menu végétarien

Le prix de la journée se monte à 20.- par personne.
Merci aux responsables des associations de regrouper le montant.

Nous espérons vous recevoir très nombreux à notre anniversaire.
Au plaisir de vous revoir le 18 septembre 2020.
Le comité
Mars 2020

