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Des stars duvolley
SportXX est fier de soutenir lesmédaillés genevois des Jeuxmondiaux
Policiers &Pompiers.

C ’est en 1985 que naissent les pre-
miers Jeux mondiaux Policiers &
Pompiers.Ces jeux sontorganisés

tous lesdeuxans.Chaqueannée, la taille
et laportéedecet événementnecessede
croître, aussi bien au niveau du nombre
d’athlètes que de celui des pays partici-
pants.Ainsi,entre le 1eret le 10aoûtder-
nier, ce ne sont pas moins de septante
pays, représentés par plus de dix mille

sportifs, qui se sont retrouvés à Belfast
en Irlande duNord.

Déjà huitmédailles
pour l’équipe suisse
Notre équipe suisse de volley, dont les
membres sont tous genevois, s’est à
nouveau illustrée en remportant deux
médailles de bronze: une par équipe et
unedans le tournoi«deuxcontredeux»,

grâce à la paire composée d’Alexandre
Martinez et de Vincent Dupont. Depuis
1985, l’équipea remportéhuitmédailles:
cinq en or, une en argent et deux en
bronze.

Texte: Dominique Zollinger

Migros Genève et son enseigne SportXX
soutiennent l’équipe suisse en participant
à l’équipement des dix joueurs.

Lesmédaillés de
bronze (debout
de g. à dr.):
C. Berberat,
J. Barcellini,
A.Martinez,
P. Peroz et
R. Puntel
(devant de g. à dr.):
R. Di Giorgio,
F.Metral et
F.Walther aux
côtés des
responsables
du SportXX
de la Praille.

Communication aux coopérateurs

Dans l’édition no 41 des pages ge
nevoises

de «Migros Magazine» du 7 octo
bre 2013,

un appel aux candidatures était
lancé pour

l’élection de renouvellement du président de

l’administration de la Société coopér
ative

Migros Genève, pour le reste de
la durée du

mandat qui prend fin au 30 juin 20
16.

L’administration constate qu’aucune

proposition de candidature n’a
été déposée

pour cette élection de renouvel
lement.

Conformément à l’art. 38 de nos statuts,

l’administration déclare le candidat G
uy

Vibourel (précédemment directeur de Migros

Genève) tacitement élu et annule le scrutin

annoncé.

Carouge, le 30 décembre 2013

Société coopérative

Migros Genève, l’administration
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Des champignons bien
de chez nous
Romuald Reber cultive le shiitaké et le pleurote que l’on retrouve
tout frais sur les étals deMigros Genève.

D ans sa champignonnière gene-
voise, reprise à la familleParmen-
tier le 1ernovembre2011,Romuald

Reber apporte le plus grand soin à la
qualité des installations et des récoltes.
Ici, les champignons arrivés à maturité
sont ramassés, coupés et livrés le jour
même, notamment àMigros Genève.
Faire pousser des champignons est

une affaire très délicate, surtout lors-

qu’on cultive deux variétés. Le pleurote
abesoind’une températurede 16degrés,
de 60 à 80% d’humidité et de huit
heures de lumière par jour. Quant au
shiitaké,c’estunchampignon résistant,
se conservant bien et donc moins diffi-
cile à cultiver. Il lui faut95%d’humidité
et une température oscillant entre 19 et
20 degrés ainsi que huit heures de lu-
mière par jour.

Romuald Reber
à la Rampe
Quidort, devant
une culture
de pleurotes.

Dans les cultures de Romuald Reber, les
champignonsne subissent aucun traite-
ment et sont labellisés «Suisse Garan-
tie», «Genève Région Terre Avenir» et
«De la région».
Comment cuisine-t-on ces crypto-

games du terroir? «C’est comme vous
voulez, du moment que le champignon
est cuit.Vouspouvez le faire revenirdans
l’huile avec une gousse d’ail, du sel et du
poivre, mais vous pouvez aussi ajouter
des épices. Par exemple, le shiitaké qui
est une variété très parfumée peut être
cuisiné avec du gingembre ou du curry.
On peut aussi le mélanger avec des lé-
gumes,despâtesouencore le fairebouil-
lir. Le champignon contient aussi de
nombreux nutriments très bons pour la
peau», explique Romuald Reber, direc-
teur des Champignons deCartigny.

Un cultivateur passionné
de science-fiction
Ce producteur de la région qui passe de
nombreusesheuresdans ses caves– il en
exploite notamment une à la Rampe
Quidort et est en train d’en rénover une
autre à La Petite Grave de Cartigny –
s’intéresse aussi aux mystères de l’uni-
vers, aux avancées technologiques et à
l’avenir de l’humanité. Auteur de
science-fiction, il a déjà publié trois
titres en formatdepoche, e-book et au-
dio-book. Sous sa plume, on lira Le très
grand nettoyage, Prime de vie et Rayon-
nement. Une quatrième nouvelle est en
préparation. On en saura plus à ce sujet
auprès des Editions Rodarima, qu’il a
créées avec la devise suivante: «L’ima-
gination est l’œil de l’âme.»

Texte: JohnDunand
Photo: ChristianMarchon

Plus d’infos concernant les publications
de Romuald Reber sur le site
www.editionsrodarima.ch.

Changements d’adresse: les changements d’adresse sont à communiquer à la poste. Le journal suivra automatiquement à la nouvelle adresse. Pour plus d’infos sur la Société
coopérative Migros Genève: www.migrosgeneve.ch
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Les lecteurs s’expriment
L’association «Le respect, ça change
la vie» fêtait en 2013 son dixième
anniversaire. En octobre, nous
proposions aux lecteurs de «Migros
Magazine» de nous dire ce que le
respect représentait pour eux.
Voici quelques réponses:

«Pour se respecter, il est important
de s’écouter l’un l’autre, de se parler,
de chercher à se comprendre.»

«Par respect pour la planète, on est
attentif aux économies d’énergie.»
«Sur la route, le respect des règles
de circulation sauve des vies.»

«Le respect, c’est aussi faire preuve
de bienveillance envers soi-même.»
«Le respect, c’est d’engager aussi
les plus de 50 ans en entreprise.»

«Remercier ceux qui ont eu un geste
agréable à notre égard est une
marque de respect.»
«Sur le terrain de sport, il est impor-
tant de respecter son adversaire.»
«Le respect, c’est reconnaître
l’inviolabilité de l’espace personnel
de l’autre, à moins qu’il n’ait besoin
d’une aide quelconque.»

En janvier, des abdos enacier
A nouvelle année, nouvelles idées pour soigner sa forme et son enthousiasme à l’Ecole-club.

L es Ecoles-clubs de Balexert et de
Genève-centre mettent à la dispo-
sition du public une toute nouvelle

formule de cours d’une durée de trente
minutes.Onpourra choisir entre fitness,
pilates, gymnastique et zumba. Ces
cours se dérouleront en semaine de
13 h 15 à 13 h 45 et auront tous en com-
mun de s’appeler «boost 30». Ils sont
destinés autant à une nouvelle clientèle
qu’auxhabituésdésireuxde fairemieux,
plus vite et plus intensément. Le but
poursuivi est d’aller chaque semaine à
l’essentiel, sans aucun tempsmort.
Un autre point commun à l’ensemble

de ces cours est leur prix très attrayant:
10 francs la session.Aceprix-là,onpeut

faire une zumba le lundi, un cardio le
mardi, un pilates le vendredi…

Une discipline féminine,
axée sur le bénéficemusculaire
Autre nouveauté à l’Ecole-club, le pi-
loxing: 60% de boxe, 20% de pilates et
20%dedanse.Durant soixanteminutes,
on alterne phases intenses et récupéra-
tion active sur desmusiques particuliè-
rement entraînantes.Nouveau, féminin
et axé sur le bénéfice musculaire, le pi-
loxing est accessible à toutunchacun. Il
n’estpasnécessaired’être sportivepour
s’inscriremais le rythmeaccélérémis en
place par les professeures permettra ra-
pidement à toutes les participantes de

Le piloxing crée
la sensation à
l’Ecole-clubMigros.
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Infos: Ecoles-clubs: Genève - 5, rue du
Prince, tél. 022 319 61 61; Nyon - 1,

chemin de Crève-Cœur, tél. 022 362 08 00;
Balexert – 21, avenue du Pailly, tél. 022 795 11 70.
Internet: www.ecole-club.ch.

constater les bienfaits de ce nouveau
programme.Cellesqui veulent allerplus
loin encore trouveront à nos réceptions
desgantsdepiloxing lestés afind’accen-
tuer les mouvements proposés lors de
l’entraînement.Cescours serontdonnés
les lundis, jeudis,vendredis et samedis à
Balexert; les lundis et mercredis à Ge-
nève-centre ainsi que les lundis,mardis,
mercredis et vendredis àNyon.

Texte: Christophe Gaillard

Plus d’infos sur
www.lerespect.org.
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