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Oh météo !
De ces 2 photos,
laquelle sera la
bonne à

Noël ?

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Harald Blätand période de règne de l'an 958 à l'an 987
La "DENT BLEUE". Qui va trouver le rapport ?
Beaucoup de votre précieux temps pour résoudre cette énigme ? Je pense que oui !
Pourtant, selon les 170 adresses e-mails sur ma liste de membres, une très grande majorité doit
dépendre de la "dent bleue".
C'est le bluetooth…eh oui !
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Le nom fut choisi en référence au roi danois Harald Blåtand (Harold Bluetooth en anglais), qui
unifia au milieu du Xè siècle différentes régions de Norvège, Suède et Danemark (et en vassalisa
d’autres comme la Normandie).
La signification précise du surnom du roi Harald n’est pas déterminée, mais « Blåtand »
désignait probablement des dents gâtées ou peut-être un teint sombre, mat.
En termes de surnom il n'était pas avantagé.
Nous arrivons quasi fin d'année, nous allons "fêter" Noël ensemble, et je m'en réjouis. Vous
trouverez les informations y relatives sur l'encart qui comprendra un bulletin d'inscription.
Notre apéritif du "15 ème" sera également une occasion de vous rencontrer. J'espère votre
participation.
Dans cette attente, je vous adresse mes meilleures salutations,

Germaine KESSI
KESSI
Germaine

NOVEMBRE 2018
A défaut de pendre la crémaillère, notre Association suspend un 3ème lustre et fête donc son
15ème anniversaire en cette année 2018. Nos édiles communaux ont décidé, et nous les
remercions d’ores et déjà vivement, de marquer le coup sous la forme conviviale d’un apéritif,
le jeudi 15 novembre dès 18h. à la Salle des Délices. N’hésitez pas à vous inscrire auprès de
Germaine Kessi, soit au moyen du bulletin ci-annexé, ou par sms (079 230 62 86) ou encore par
courriel (secret.mosaique@gmail.com). Délai d’inscription: 5 novembre

LATINO FIT
RECTIFICATIF: les personnes membres de notre association, intéressées par cette activité,
s’adressent auprès de notre présidente, Germaine Kessi, tél. 079 230 62 86

CHORALE
Sous la direction de Mme Anne Garrido, nos choristes se produiront par deux fois: tout d’abord
à l’EMS « Les Pins » (ch. de l’Erse 2) à 15h. le jeudi 6 décembre, puis ensuite le jeudi 13
décembre à 15h. à l’EMS « Résidence de Saconnay » (Ancienne Route 78). Vous êtes toutes et
tous cordialement invités à venir apprécier leurs prestations avec les aînés de ces établissements.

APPEL AUX MEMBRES DE MOSAÏQUE 50 & PLUS
A l’évidence, il est clair que notre association ne peut survivre sans le dévouement de certains
membres, leur plus belle récompense étant que les activités perdurent.
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AGENDA - DATES À RETENIR

NOVEMBRE
Jeudi 8 novembre: Visite du Musée suisse de l’appareil photographique à Vevey. Entrée CHF
15.- (évt. avec guide). Départ: 13h., Place de Carantec. Inscriptions auprès de Jacqueline Arn,
tél. 022 791 04 64 (répondeur).
Mardi 20 novembre: Ultime trempette de l’année à Lavey, où il y a davantage d’eau que dans
certaines piscines…..suivez mon regard!! Repas « après-lavage » à l’Auberge de la Couronne à
Yvorne. Entrée aux Bains: CHF 23.-, somme précise à remettre à l’organisatrice en montant
dans le bus. Départ: 8h30, Place de Carantec.
Inscriptions auprès de Denise Marti, tél. 022 798 86 15 (répondeur).
Vendredi 23 novembre: «Rencontres littéraires» à la Salle Torney. Inscriptions auprès
d’Estelle Gitta (tél. 022 798 27 20 ou renclitter@bluewin.ch).
-

14h30 Duo littéraire avec intermèdes musicaux. Emilie Salamin-Amar et Béatrice
Dufey Corbaz (à l’accordéon) nous offrent un florilège de leurs textes en lecture. Un
instant privilégié pour échanger et découvrir la large palette de leurs œuvres.

DÉCEMBRE
Jeudi 6 décembre: Sympathique cliquetis de fourchettes sur fond de Repas Fondue au Café du
Soleil, Place du Petit-Saconnex 6; rendez-vous: sur place à 12h. Inscriptions auprès de
Jacqueline Arn, tél. 022 791 04 64 (répondeur), à partir du 30 novembre.

Vendredi 7 décembre: Votre Association vous invite à fêter, un peu en avance, Noël dans les
locaux du CAD, où il y aura de quoi se sustenter ! Le bulletin d’inscription ci-annexé est à
retourner à Germaine Kessi jusqu’au 23 novembre, dernier délai.
Rendez-vous: 10h30, arrêt TPG « Gardiol »

FÉVRIER ….. 2019
Vendredi 8 février 2019: Un spectacle de cabaret vous attend à votre soirée annuelle ! Dans
l’attente d’autres informations à paraître dans la prochaine édition de Mosaïque-Info, saisissez
vos agendas….et notez bien ce rendez-vous !
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APPEL AUX MEMBRES DE MOSAÏQUE 50 & PLUS
A l’évidence, il est clair que notre association ne peut survivre sans le dévouement de certains
membres, leur plus belle récompense étant que les activités perdurent.

QUI FAIT QUOI?

Le comité de Mosaïque 2018-2019 est constitué des personnes suivantes:

Bureau et comité (membres élus)
Germaine Kessi
Présidente
Arlette Brunnschweiler
Secrétaire
Carol von Düring
Trésorière-comptable
Marc-André Berthoud
Information/communication

Téléphones
079 230 62 86
022 798 08 19
022 798 36 63
022 798 23 89

Membres
Jacqueline Arn
Estelle Gitta

022 791 04 64
022 798 27 20

Activités
Visites culturelles/ Flâneries / Repas
Rencontres littéraires
Soirée annuelle
Aquagym
Groupe de conversation anglaise
Jeux de société (cartes, etc.)
Tai-chi
Chorale
Scrabble, Latino Fit, Site Web
Tricot & Crochet
Atelier de peinture

Arlette Brunnschweiler
Asta Caflisch
Josiane Decurnex
Béryl Leclerc
Bernadette Weber
Germaine Kessi
Anne-Marie Thomas
Béryl Leclerc et
Ruth Lawson Wenger
Denise Marti
Carol von Düring

Sorties bains thermaux
Bridge pour le plaisir

022 798 08 19
022 723 22 23
022 798 23 63
022 788 02 11
022 788 64 08
079 230 62 86
076 679 56 08
022 788 02 11
022 798 99 22
022 798 86 15
022 798 36 63

Représentante du CAD

Tania Nerfin

022 420 42 80

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

