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                                         Site internet:  www.mosaiquassociation.ch 
 
 

MARS  2019  Bulletin No 71 
 
 
                                           LE  MOT  DE  LA  PRÉSIDENTE 
 
 
Chers (es) membres,  
 
Fin d'une belle histoire, Denise annonce son retrait du comité et vous propose une dernière sortie en mars 
2019. Son investissement a débuté en janvier 2004, fidèlement et, dans le seul but de vous faire plaisir, 
elle a organisé des marches de différentes durées et des sorties hivernales pour le ski ou les raquettes. 
Puis, au vu du nombre diminuant des participants et au manque de remplaçant (e), elle a muté son activité 
en "sorties bains thermaux". Nous la remercions vivement. Nous regretterons son engagement, sa 
gentillesse, sa présence indéfectible aux séances de comité.  
ET aussi, vous venez de l'apprendre par le biais de la convocation à notre AG, je quitte la présidence, 
non sans être satisfaite de constater que l'association a bien "bougé" ces trois dernières années. 
Une fois n'est pas coutume je vais parler de mes apports: sur ma demande, Mercedes a accepté d'ouvrir 
un cours de latino-fit le vendredi; la fréquentation a été un succès. En conséquence, on a ouvert celui du 
lundi. Avec Anne-Marie, on a proposé la pratique de la mosaïque; sans intéressement, on a transformé 
ce cours en activité de tricot/crochet.  Chacune réalise son modèle avec les conseils de la responsable. 
Venez, on apprend, on papote, c'est une rencontre conviviale. 
J'ai pensé à un "atelier petites mains" pour petites retouches couture, courriers, et petites réparations. Je 
crois que les membres se sont projetés l'image de "la salopette, l'échelle à l'épaule et le petit vélo; ben 
non, c'était en salle. Sans suite.   
J'ai eu la chance de rencontrer Nicola Comi et de vous proposer un concert. Il est revenu pour animer la 
soirée annuelle de 2018. Un inédit: "Fêtons Noël ensemble" 33 personnes y ont participé.  
Un regret, j'avais en 2017 déjà, espéré mettre sur pied un rallye, mais à force de tout remettre à demain, 
je n'ai pas pu le réaliser.  
Vendredi 8 février, après une fin de soirée très très perturbante, de retour au domicile, j'ouvre mon pc et 
parcoure la presse; en première page, je peux lire "Être franche est devenu un atout".  
Ce n'est pas intégré par tout le monde, mais je me suis sentie fière et rassurée d'avoir cet atout ! 
Merci à ceux qui m'accorde leur confiance et leur soutien. 
                                                                                                     

Germaine Kessi  
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AQUAGYM    
 
Puisque n’ayant pas reçu de nouvelles assez précises de la part de la commune, concernant les travaux 
de réparation de la piscine:      
                        on fait une…. 

     
                   Hier, un homme a passé à ma porte 
                   et m’a demandé un petit don pour 
                           la piscine municipale 
.                 Moi, Jacques Uzzi  lui ai donné 
                            un verre d’eau. 

         
          dessus !!!....momentanément                                          Faites de même….. 
       

l’aquagym devrait débuter dès la reprise des écoles, soit en septembre 2019!                          
                                       

                 
 
 
               AGENDA  -  DATES  À  RETENIR 
 

MARS 
 

Vendredi 1er mars: «Rencontres littéraires» à la Salle Torney. Inscriptions auprès d’Estelle Gitta          
(tél. 022 798 27 20 ou renclitter@bluewin.ch):  
14h30 Alain-Jacques Tornare, historien chargé de cours émérite à l’Université de Fribourg, titulaire 
des Palmes académiques, chevalier des Arts et des Lettres, et excellent vulgarisateur - on lui doit entre 
autres La Révolution française pour les Nuls – nous propose un exposé sur «Révolution, mode d’emploi» 
lié à une de ses nombreuses publications. 

 
Mardi 5 mars: Assemblée générale statutaire de notre Association, à la Salle de Saconnay de la Ferme 
Sarasin. Cette réunion débute à 17h00. 
 
«Rencontres littéraires» à la Salle Torney. Inscriptions auprès d’Estelle Gitta (tél. 022 798 27 20 ou 
renclitter@bluewin.ch); suite du programme (dès le 8 mars) sur la feuille intercalaire ci-annexée! 
 
Mardi 19 mars: RAPPEL!  Sortie aux Bains de Lavey! A coup sûr la 1ère de l’année… mais aussi la 
« der des ders » sortie organisée par Denise Marti qui a souhaité mettre un « therme » à son activité. 
Donc,… parmi celles et ceux qui invoquent, à raison, le bienfait des thermes, il devrait bien y avoir, 
parmi nos membres, des personnes intéressées à poursuivre ces escapades humides, et prendre la 
responsabilité de cette activité tant appréciée! Donc, à vous maintenant de vous mouiller pour votre 
Association… 
Entrée aux Bains: CHF 24.-. Repas de midi à Yvorne. IMPORTANT: chaque participant-e se munira 
de la somme précitée, soit CHF 24.- en monnaie (1 x 20, 2 x 2 = passage facilité à la caisse !).  
Départ : 8h30, Place de Carantec. Inscriptions auprès de Denise Marti, tél. 022 798 86 15 (répondeur).  
 
Jeudi 28 mars: « Maison du Blé et du Pain » à Echallens… pour le vin, on attendra l’automne!  
Prix de la visite CHF 10.- + collation. Repas sur place. 
Inscriptions auprès de Jacqueline Arn, tél. 022 791 04 64 
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       AVRIL 

  
Jeudi 11 avril: Via Aigle-Martigny! Matin: atelier de reliure d’art avec visite, exposé et démonstration 
par Laurent Jaquet, maître relieur (reconnaissance internationale). Repas de midi (CHF 20.- hors 
boissons) au Loup Blanc, Martigny. Après-midi: visite de l’exposition «Trésors impressionnistes» 
(entrée CHF 16.-) à la Fondation Gianadda. Départ: 7h30, Place de Carantec. Renseignements: Estelle 
Gitta (022 798 27 20). Inscriptions: Jacqueline Arn, délai 5 avril (022 791 04 64). 14 places =1 bus !!! 
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QUI FAIT QUOI?                     
  
 
 
 
 
 
Le comité de Mosaïque 2018-2019 est constitué des personnes suivantes: 
         
 
 
 
                               Elus-es pour  
Bureau et comité (membres élus)     Téléphones   la 1ère fois en 
Germaine Kessi    Présidente    079 230 62 86       2016 
Arlette Brunnschweiler  Secrétaire    022 798 08 19       2017   
Carol von Düring  Trésorière-comptable   022 798 36 63       2016 
Marc-André Berthoud  Information/communication  022 798 23 89       2013 
           
          
  
Membres   Activités 
Jacqueline Arn   Visites culturelles/ Flâneries / Repas 022 791 04 64 
Estelle Gitta    Rencontres littéraires   022 798 27 20 
    Soirée annuelle 
Arlette Brunnschweiler  Aquagym     022 798 08 19 
Asta Caflisch    Groupe de conversation anglaise 022 723 22 23 
Josiane Decurnex  Jeux de société (cartes, etc.)  022 798 23 63 
Béryl Leclerc   Tai-chi     022 788 02 11 
Bernadette Weber  Chorale     022 788 64 08 
Germaine Kessi   Scrabble, Latino Fit, Site Web  079 230 62 86 
Anne-Marie Thomas     Tricot & Crochet   076 679 56 08 
Béryl Leclerc et  Atelier de peinture    022 788 02 11 
Ruth Lawson Wenger       022 798 99 22 
Denise Marti    Sorties bains thermaux   022 798 86 15   
Carol von Düring  Bridge pour le plaisir   022 798 36 63 

 
 
Représentante du CAD  Tania Nerfin                                022 420 42 80   
      
 
 
 
Prochaine édition:  mai  2019 
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