MOSAÏQUE – INFO
Bulletin d’information de l’Association Mosaïque – 50 & PLUS
GRAND-SACONNEX
Pour correspondance: Comité de l'Association Mosaïque 50 & plus
case postale 19, 1218 Grand-Saconnex
Adresse e-mail: secret.mosaique@gmail.com

Site internet: www.mosaiquassociation.ch

SEPTEMBRE 2017 Bulletin No 63
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Un rituel immuable: affiches annonçant la venue du cirque Knie, rentrée des classes, faut y passer…
Notre rentrée a aussi sonné, quelque peu perturbée en raison du besoin de locaux pour différents services de la commune,
et de cette nouvelle disposition qu’est le principe du partage des salles.
Nos activités vont se scinder en deux endroits différents.
L’Atelier de peinture et les Rencontres littéraires se dérouleront dorénavant dans les locaux de l’ancienne
Mairie au No 1 chemin de Torney. La salle est spacieuse et généreusement éclairée par ses nombreuses fenêtres. Les
responsables de ces deux activités en sont enchantées.
Les jeux de société, le bridge, le scrabble, l’atelier tricot/crochet, la conversation anglaise et nos comités occuperont les
deux salles misent à notre disposition à la ferme Sarasin. Certes le confort n’est pas au niveau de celui qu’offrait l’ancien
emplacement, mais… fallait y passer!
J’ai eu une excellente collaboration avec les différents responsables de la commune concernés par l’organisation de ce
déménagement et pour satisfaire les demandes nécessaires à notre installation. Je les en remercie.
L’an 2018 est celui du 15ème anniversaire de Mosaïque! Pas nécessaire de vous dire qu’il est judicieux de déjà y penser.
Je propose une sortie de deux jours. Un premier sondage sur le principe serait intéressant, merci de me faire connaître
votre désir. Je dispose de 177 adresses e-mail de nos membres, cela serait déjà une bonne base.
Je vous souhaite une belle fin de saison. Je me réjouis de vous rencontrer lors de nos prochaines activités, et surtout lors
de celle à ne pas manquer, du vendredi 29 septembre à l’occasion du concert de piano qui sera donné par Nicolas, un
jeune prodige et déjà compositeur de 12 ans.
Germaine Kessi

APPEL DU COMITÉ À SES MEMBRES
1) Béryl Leclerc, « vice-présidente » et « vice-secrétaire », quittera ces 2 fonctions lors de la prochaine assemblée
générale, en mars 2018. Toute personne, membre de notre association, intéressée à reprendre l’une ou/et l’autre de ces
postes est invitée à contacter Béryl Leclerc, tél. 022 788 02 11.
2) Denise Marti, « marche et sorties diverses », cherche de manière pressante une ou deux personnes pour collaborer à
l’organisation et à la responsabilité de son activité. Toute personne, membre de notre association, intéressée par ce
challenge est invitée à contacter Denise Marti, tél. 022 798 86 15.
A l’évidence, il est clair qu’une association ne peut survivre sans le dévouement de certains membres, leur plus belle
récompense étant que les activités perdurent.

AGENDA
Due à l’abondance d’informations liées aux « Rencontres littéraires », un feuillet est inséré à la présente édition de
Mosaïque-Info 63 Septembre 2017.
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SEPTEMBRE
Vendredi 29 septembre: concert de piano par Nicolas Comi (jeune prodige de 12 ans) à la salle paroissiale de l’église
catholique (en face de l’Ecole Place). Ouverture des portes à 16h; début du concert à 16h30. Entrée CHF 10.-. Verrée
après le final !
Dimanche 10 septembre: MANIFESTATION ANNULÉE - salle des Délices (réf. Mosaïque-Info 63 Mai 2017).

OCTOBRE
Dimanche 1er octobre: Le CAD (Centre d’Animation pour les aînés) fête ses 50 ans! Ouais….un brin plus jeune que
votre serviteur, mais passons! Cela se fêtera le dimanche 1er octobre, décrété «Journée Internationale des personnes
âgées» par l’ONU. Et notre Association s’associe à cette manifestation sous la forme d’une marche de 2h30 qui nous
mènera chez le jubilaire où fanfare, partie officielle, soupe et cervelas grillés nous attendent. Pour notre groupe, le
nombre maximum de marcheurs est fixé à 20. Rendez-vous: 8h15, arrêt tram 14 «Palladium», non loin de....l’Hôtel
des finances! Départ: 8h30 précises. Délai pour les inscriptions (obligatoires): 22 septembre auprès de Marc-André
Berthoud, tél. 022 798 23 89.
Jeudi 19 octobre: Visite du Musée des Machines Agricoles à Gingins. Entrée CHF 6.- + verrée. Départ: 13h30, Place
de Carantec. Inscriptions dès le 18 septembre auprès de Jacqueline Arn, tél. 022 791 04 64 (répondeur).
Mardi 31 octobre: Sortie aux Bains de Lavey, puis repas de midi à Yvorne. Départ: 8h30, Place de Carantec.
Inscriptions dès le 2 octobre auprès de Denise Marti, tél. 022 798 86 15 (répondeur).

REPRISE DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR MOSAÏQUE 50 & PLUS :

ANCIENNE MAIRIE, Salle Torney
chemin de Torney 1

Atelier de peinture

Lundi 11 septembre

14h.

Bridge pour le plaisir

Mercredi 13 septembre

14h15

Ferme Sarasin

Chorale

Jeudi 14 septembre

14h30

Ferme Sarasin

Rencontres littéraires

Vendredi 15 septembre

14h.

Conversation anglaise

Mardi 12 septembre

15h30

Ferme Sarasin

Jeux de société

Mardi 19 septembre

14h.

Ferme Sarasin

Scrabble

Jeudi 14 septembre

14h.

Ferme Sarasin

Tai-chi **

Mercredi 27 septembre

9h45

Ferme Sarasin

Latino Fit

Lundi (nouveau cours) 11 septembre
10h45
Vendredi (cours existant)

Ferme Sarasin

Tricot & Crochet

Vendredi 22 septembre

Ferme Sarasin

14h.

** Débutants Tai-chi: 9h15
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ANCIENNE MAIRIE, Salle Torney
chemin de Torney 1

AQUAGYM
Le cours reprendra le lundi 11 septembre 2017. Ouverture des portes: 16h15; le cours débute à 16h30 et se termine à
17h15. Le prix du cours reste fixé à CHF 70.-. Inscriptions auprès d’Arlette Brunnschweiler, tél. 022 798 08 19, le
mercredi 6 septembre 2017, dès 9h.

SOUVENIRS….SORTIE ANNUELLE 17 JUIN….SOUVENIRS
Une quarantaine de nos membres ont ainsi eu le privilège de découvrir 2 faits historiques et de partager un excellent
repas dans un magnifique jardin ombragé.
1) Un certain maréchal de Lowendal, lorsqu’il servit la France, dit: pour sauver la France, c'est un chef comme Mandrin
qu'il nous faudrait. Bof, aujourd’hui, c’est….Macron….
Ce Mandrin? Contrebandier, justicier, gentilhomme, grand stratège, sorte de Robin des Bois, organisateur né d’un réseau
de contrebande au nez et à la barbe des collecteurs d'impôts… Hélas, ces derniers subsistent toujours à l’insu de notre
plein gré!...

…au plus grand bonheur de ces dames, non ?

…et lointain cousin de notre Farinet ?

2) Marconi détenait le monopole de la TSF en Italie et dans plusieurs autres pays d'Europe. Jusqu’à ce qu’un autre
Italien, un certain Galletti émigra en France où il travailla pour le ministère des PTT. Il inventa une nouvelle technique
pour augmenter l'efficacité des transmissions télégraphiques, en réalisant des transmissions allant jusqu’en Russie!

En 1913, Galletti s'installa ensuite dans le hameau de Leschaux, commune de Champagneux en Savoie, qui a la
particularité d'être située au pied d'une falaise abrupte, haute de 500 mètres. Cette déclivité lui permit d'installer dix très
longs câbles, qui firent office d'antenne. La station radio de Galletti, très puissante et sophistiquée pour l'époque, était
destinée à réaliser des émissions transatlantiques. En 1913 et 1914, il réussit à communiquer avec la station de
Tuckerton (New Jersey) – une 1ère mondiale!
La guerre de 1914-1918 arrivant, Galletti propose ses services au ministère de la Guerre et, malgré une mobilisation du
préfet de la Savoie et d'un général, le ministère de la Marine arrive, réquisitionne le matériel pour le remonter à
Bordeaux.
Marc-André Berthoud
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QUI FAIT QUOI?
Le comité de Mosaïque 2017-2018 est constitué des personnes suivantes:

Bureau et comité (membres élus)
Germaine Kessi
Présidente
Béryl Leclerc
Vice-présidente
Arlette Brunnschweiler
Secrétaire
Carol von Düring
Trésorière-comptable
Marc-André Berthoud
Information/communication
Béryl Leclerc
Vice-secrétaire
Claudine Escaith
Vice-trésorière

Téléphones
079 230 62 86
022 788 02 11
022 798 08 19
022 798 36 63
022 798 23 89
022 788 02 11
022 774 06 15

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
Anna-Maria Costello
Josiane Decurnex
Béryl Leclerc
Bernadette Weber
Germaine Kessi
Anne-Marie Thomas
Béryl Leclerc et
Ruth Lawson Wenger
Denise Marti
Claudine Escaith

Marches et sorties diverses
Bridge pour le plaisir

022 798 08 19
079 304 40 94
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
022 774 06 15

Représentante du CAD

Laurence Grandrieux

022 420 42 80

Prochaine édition: novembre 2017
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Elus-es pour
la 1ère fois en
2016
2014
2017
2016
2013
2015
2016

