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MOT DU CONSEIL ADMINISTRATIF

Chers-ères Membres,
Il est exceptionnel qu’un conseiller Administratif s’adresse à vous par votre journal, même s’il est lui-même
membre de votre dynamique association, Mosaïque 50 ans et plus.
Ce n’est certainement pas par crainte de la page blanche que votre rédacteur en chef m’a sollicité. Je suppose
qu’il a pensé que j’ai quelque chose à dire en tant que CA en charge des associations.
… Et surtout parce que depuis la dernière Assemblée Générale, vous n’avez plus de Président-e pour vous
adresser les mots introductifs à votre journal de liaison.
Cette sollicitation m’honore, ainsi que l’ensemble du Conseil Administratif. Je me suis retrouvé à ne pas savoir
quoi dire. C’est moi qui ai connu le phénomène de la page blanche. Mais de délai en délai, j’y suis parvenu.
Merci Marc-André pour la patience.
Il est agréable d’avoir des associations qui animent notre commune, et la vôtre le fait de fort belle manière en
proposant de nombreuses activités à vos membres. Je tiens à remercier les différentes personnes qui endossent
une responsabilité, tant au sein du comité que pour les groupes thématiques. Ces personnes, qui ne comptent
pas leur temps et ne ménagent pas leurs efforts, ont beaucoup de mérite parce qu’elles renoncent parfois à des
hobbies ou à des envies pour honorer l’engagement qu’elles ont pris de nous satisfaire en organisant l’activité
dont elles ont la charge, en assistant à des réunions pour coordonner la vie de Mosaïque.
En attendant que la succession de Germaine se fasse bientôt, je me permets de la remercier pour le travail
accompli ces dernières années dans le sillage de Florian puis de Philippe.
A qui le tour ? Je n’ai pas la prétention de définir le profil idéal mais je suis sûr d’une chose, il faut pouvoir
composer avec chaque membre pour assurer la présidence d’une association, car l’on devient non seulement
l’interlocuteur privilégié des autorités, mais aussi celui des autres associations et des membres.
Être membre, ce n’est pas seulement participer aux activités; mais il faut que l’association puisse aussi compter
sur notre engagement à la gérer, car c’est grâce au noyau qui la gère qu’elle prospère.
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Se renouveler, c’est aussi aller chercher dans le vivier des plus jeunes qui sont à la veille de la retraite ou qui
y seront bientôt.
Se renouveler, c’est aussi aller chercher dans le vivier des plus jeunes qui sont à la veille de la retraite ou qui
y
bientôt.
Jeseront
souhaite
une longue vie à notre association, et me réjouis de voir bientôt la fumée blanche qui annoncera le
nom du futur porte-parole de Mosaïque 50 ans et plus.
Je souhaite une longue vie à notre association, et me réjouis de voir bientôt la fumée blanche qui annoncera le
nom du futur porte-parole de Mosaïque 50 ans et plus.
Laurent Jimaja, Maire
Laurent Jimaja, Maire
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Mardi 28 mai: Saviez-vous que l’eau est génératrice de bonnes nouvelles? Ouais, si, si, en voici une preuve
supplémentaire: ce n’est en effet pas moins de 2 nouvelles naïades, prénommées Chantal et Michelle qui,
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récoltée avant de monter dans le bus. Départ: 8h00 précises, Place de Carantec.
DÉLAI d’inscription: jeudi 23 mai, auprès de Chantal Mestrallet, tél. 022 798 85 65 (répondeur).
Bonjour à vous, toutes et tous !
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Lundi 17 juin: Sortie annuelle! Cap sur Vevey, giron de la Fête
environs. Visite du Château de la Confrérie et des arènes, où nous
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SEPTEMBRE
AQUAGYM
Le cours reprendra le lundi 2 septembre 2019. L'horaire reste le même! Ouverture des portes:16h15; le
cours débute à 16h.30 et se termine à 17h15. Le prix du cours reste fixé à Fr. 70.-. Inscriptions auprès
d'Arlette Brunnschweiler, tél. 022 798 08 19, le mercredi 21 août 2019, dès 9h.

RENCONTRES LITTÉRAIRES
Salle Torney. Inscriptions auprès d’Estelle Gitta (tél. 022 798 27 20 ou renclitter@bluewin.ch):
MAI
Vendredi 17 mai
14h30 Louis Milliot nous propose de cheminer sur Le pas des Helvètes, un roman historique qu’il attribue
aux "mémoires" d’un Titus Gellius Ludius pour revisiter notre cadre de vie coutumier.
15h45 Agnès Pellier-Galdi offre à Mosaïque une lecture d’extraits autobiographiques de Mosaïque d’une vie
ainsi que de Un écureuil en cage, fresque romancée quasi-documentaire en témoin du coup de Prague.

Vendredi 24 mai
14h30 La Femme déclinée par Mélanie Chappuis à la lumière de trois de ses œuvres: Ô vous, soeurs
humaines, La pythie, Femmes amoureuses.
15h45 Après une carrière de 40 ans dans l’univers audiovisuel, Raymond Vouillamoz nous esquisse une
réalité souvent oubliée avec La domestique du crétin des Alpes, son premier roman paru en mars.

JUIN
Vendredi 14 juin
14h30 Dans son premier roman, La peine des petits (Prix RomanNoir 2018), Axelle Herren propose une voie
différente de résolution du crime. A découvrir.
15h45 basés aux États-Unis Tino Villanueva (auteur) et Tomás Pereira Ginet (traducteur-interprète) ont
honoré notre invitation à une lecture-discussion autour de Ainsi parlait Pénélope qui paraît en édition
bilingue. L’auteur s’exprimera en anglais avec traduction simultanée, le cas échéant.
Les détails des rencontres des 21 et 28 juin seront joints à l’envoi des documents d’inscription à la sortie annuelle.
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QUI FAIT QUOI?
Le comité de Mosaïque 2019-2020 est constitué des personnes suivantes:

Bureau et comité (membres élus)
VACANT
Présidence
Arlette Brunnschweiler
Secrétaire
Carol von Düring
Trésorière-comptable
Estelle Gitta
Site Web
Marc-André Berthoud
Information/communication

Téléphones
022 798 08 19
022 798 36 63
022 798 27 20
022 798 23 89

*intérimaire depuis avril 2019

Membres
Jacqueline Arn
Estelle Gitta
Arlette Brunnschweiler
Asta Caflisch
Josiane Decurnex
Jane Bennett
Béryl Leclerc
Bernadette Weber
Anne-Marie Thomas
Béryl Leclerc
Michelle Croisier et
Chantal Mestrallet
Carol von Düring
Représentante du CAD

Activités
Visites culturelles/ Flâneries / Repas
Rencontres littéraires, Site Web
Soirée annuelle
Aquagym
Groupe de conversation anglaise
Jass
Latino Fit
Tai-chi
Chorale
Tricot & Crochet
Atelier de peinture
Bains thermaux

022 791 04 64
022 798 27 20

Bridge pour le plaisir

022 798 08 19
022 723 22 23
022 798 23 63
079 299 06 49
022 788 02 11
022 788 64 08
076 679 56 08
022 788 02 11
022 798 00 35
022 798 85 65
022 798 36 63

Tania Nerfin

022 420 42 80

Prochaine édition: septembre 2019
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Elus-es pour
la 1ère fois en
2017
2016
*
2013

