
	

	

 

 

 

CULTURE ET LOISIRS 2019 
16 avril :   Café-conférence à la Taverne de la Madeleine 

avec Joseph Incardona qui présentera son 
livre « Permis C »  

24 mai :   Excursion originale avec une visite féérique du 
Papiliorama à Chiètres, comprenant un déjeuner 
dans le restaurant de la fondation. Puis nous 
irons à la découverte de Morat avec sa  Grande-
Rue aux maisons à arcades, ses ruelles 
pittoresques, ses fortifications et son château.  

Annonces pour l’autonme 2019 

Octobre : Visite du Musée gruérien à Bulle, suivie d’un 
déjeuner dans un haut lieu de la ville de Berne 
et l’après-midi, visite du Parlement fédéral avec 
un guide et visite libre de la ville de Berne avec 
ses arcades et ses fontaines fleuries. 

12 novembre :  Café-conférence à la Taverne de la Madeleine 
avec Jean-Philippe Rapp qui présentera son 
livre sur Georges Haldas.  

Groupe culture et loisirs 

loisirs@apege.ch 

	



	

Cafés-conférences APEGE 

 
 

 

L'APEGE organise deux à trois fois par année des cafés-conférences à la 
Taverne de la Madeleine à Genève sur différents sujets d'actualité. 

Le deuxième café-conférence aura lieu mardi  16 avril à 15h00.  

L’écrivain suisse, Joseph Incardona parlera de sa carrière et de son livre 
« Permis C ». 

Joseph Incardona est né en 1969 d’une mère suisse et d’un père italien. 
Il est l’auteur d’une douzaine de romans, réalisateur et scénariste pour le 
théâtre, le cinéma et la bande dessinée.  
En 2011, Lonely Betty reçoit le Prix du roman noir du Festival de Beaune. 
Milky Way est récompensé en 2015 par le public à l’occasion du Festival 
international du film policier de Liège. Derrière les panneaux il y a des 
hommes remporte le Grand prix de la littérature policière en 2015. En 
2018, Permis C est récompensé par le Prix du Roman des Romands. 
Dans ses œuvres, les personnages doivent faire face à des situations 
injustes et impitoyables.  

Pour plus d’information : voir site : apege.ch (sous « Culture et loisirs ») 
Nous vous recommandons de prendre connaissance du roman à 
l'avance afin de pouvoir dialoguer avec l'auteur. Il vous est possible de 
vous procurer le livre à la librairie « Atmosphère », rue Saint-Léger 1 à 
Genève.  

L'inscription est gratuite, mais obligatoire (bulletin ci-joint). Le nombre de 
places étant limité, les places seront attribuées selon l'ordre d'inscription. 
Une boisson sera offerte par l'APEGE.  

La Taverne de la Madeleine se trouve à la rue de Toutes-Âmes 20, 1204 
Genève, soit derrière l'église de la Madeleine. La salle se trouve au rez. 

Arrêts TPG les plus proches : Molard, Métropole, Rive. 

Bulletin d’inscription ci-joint ou bien sur internet : apege.ch (sous 
« Culture et loisirs/cafés-conferences »)  



	

 

	
	

Intéressé.e.s à collaborer dans le groupe culture et 

loisirs ? 
	 	
	 	

        Genève, février 2019 
 
 

Chère, cher membre ou futur.e membre, 
Venez rejoindre le groupe « Culture et loisirs », votre aide sera précieuse ! 
Le comité de l’APEGE a confié à un petit groupe motivé l’organisation 
d’activités culturelles enrichissantes à proposer aux membres de 
l’association de pensionnés de la caisse de prévoyance de l’Etat de 
Genève. 
Le but est de permettre aux retraité.e.s de se retrouver dans des 
événements aussi divers que des cafés-conférences à la Taverne de la 
Madeleine et des excursions qui, en 2019, leur permettront de visiter le 
Parlement fédéral et la Fondation Papiliorama, à Chiètres dans le canton 
de Fribourg, ainsi que de faire d’autres sorties à Genève et sa région. 
 
Si vous êtes motivé.e, avez envie de faire plaisir et de vous faire plaisir, 
disposez d’un peu de temps à titre bénévole dans des activités 
intéressantes, venez nous rejoindre pour vivre avec nous des moments 
d’échanges, qui vous apporteront pleine satisfaction et de riches 
expériences. 
Nous recherchons des personnes qui possèdent des connaissances dans 
les domaines aussi variés que le secrétariat, les relations publiques, 
l’informatique ou l’organisation. 
Temps à disposition selon vos possibilités et entente mutuelle. 
Pour de plus amples informations, appelez Marcel Genevay, répondant du 
groupe.  
Tél. : 022 342 76 12, Portable : 076 506 90 45 ou envoyer un message à 
genevaymarcel@gmail.com  
 

Venez à une séance du groupe pour mieux le connaître avant de vous décider 


