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LE  MOT  DE …………. SAISON 
 
 
Même pas sous perfusion les membres du Comité,…depuis le départ de notre présidente (AG mars 2019), 
suivi peu après de son renoncement à son statut de membre ! 
 
Porteurs d’idéaux renforcés, le Comité a fait face à la situation, n’ayant rien perdu de son énergie, garante de 
sa responsabilité et du bienfait des activités proposées aux membres de notre association. 
 
Certes, si le vert printemps est lié au renouveau, pour Mosaïque 50 & plus c’est en définitive davantage 
l’automne qui arrive, notre bienfaiteur ! Sa palette estampillée de toute la splendeur du flamboiement végétal 
aux couleurs automnales éclatantes  - véritable joyau multicolore -  ne peut être qu’annonciatrice d’un 
événement heureux et encourageant à venir pour la vie de notre association ! 
 
En effet, et notez-le déjà, le mardi 1er octobre prochain (d’ailleurs décrété « Journée internationale de la 
personne âgée »), à 17h00, à la Salle de Saconnay (Ferme Sarasin) aura lieu une Assemblée Générale 
Extraordinaire afin de désigner une personne à la présidence, et une autre au Bureau. 
 
Vive Mosaïque 50 & plus, pour le bien de tous ses membres ! 
                 Marc-André Berthoud 
 
                                                      
                            
 
 
 

INAUGURATION  DE  LA  « FERME  POMMIER »  
(7 ch. du Pommier, à l’angle rue Sonnex / ch. du Pommier) 

 
Samedi 14 et dimanche 15 septembre: lors de cette inauguration, notre Chorale se produira le samedi à 
18h30; nos choristes se réjouissent de partager avec vous cet événement historique !  Venez donc nombreux 
les écouter. Profitez également de ce week-end pour visiter ces nouveau lieux, avec la présence Mosaïque 50 
& plus:  batik, impression sur tissu, etc.  
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REPRISE  DES  ACTIVITÉS  PROPOSÉES  PAR  MOSAÏQUE 50 & PLUS : 

Atelier de peinture Lundi 9 septembre 14h. 
ANCIENNE  MAIRIE,  Salle Torney                     

chemin de Torney 1 

Bridge pour le plaisir Mercredi 11 septembre 14h. Ferme POMMIER 

Chorale Jeudi 29 août 14h30 Salle paroissiale catholique St-Hyppolyte 

Rencontres littéraires Vendredi 20 septembre 15h. 
ANCIENNE  MAIRIE,  Salle Torney                     

chemin de Torney 1 

Conversation anglaise Mercredi 11 septembre 16h30 Ferme SARASIN 

Jass Mardi 3 septembre 14h. Ferme SARASIN 

Latino Fit                                        
Lundi 2 septembre                      
Vendredi 6 septembre 

11h. 
10h45 Ecole du Pommier - espace "Pom" 

Tricot & Crochet Lundi 2 septembre 14h. Ferme SARASIN 

 
          TAI-CHI 
 

En raison du départ de la monitrice, cette activité est momentanément suspendue jusqu’à nouvel avis. 
 
 
                                                             LATINO  FIT  
   
RAPPEL: il y a encore de la place pour les cours du LUNDI (reprise le 2 septembre à 11h.) pour les personnes 
intéressées par cette activité. S’adresser auprès de Jane Bennett, tél. 079 299 06 49. 
 
 
                                                               AQUAGYM 
 
RAPPEL:  Donc, oui, oui, la reprise au lundi 2 septembre  est confirmée! Pour rappel: eau changée mais 
horaire inchangé, ouverture des portes à 16h15, le cours débute à 16h30 et se termine à 17h15. Le prix du 
cours reste fixé à CHF 70.-. Pour toute information s’adresser à Arlette Brunnschweiler, tél. 022 798 08 19 
 
                                                 
 

AGENDA 
 
 

SEPTEMBRE 
 

Mardi 24 septembre: Après une première expérience pluvieuse, mais heureuse, nous estimons notre baptême 
réussi et sommes donc motivées pour vous proposer et vous « Charmey » un prix forfaitaire de CHF 50.-: 
l’entrée aux « Bains Thermaux de la Gruyère » et le menu complet avec boisson et café compris. Afin de 
faciliter cette journée, veuillez-vous munir de la somme exacte précitée qui sera récoltée avant votre entrée 
dans le bus. Départ: 8h00 précises, Place de Carantec. Délai d’inscription: mardi 17 septembre, auprès de 
Chantal  Mestrallet, tél. 022 798 85 65 (répondeur). 
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OCTOBRE 

 
Mardi 1er octobre:  à 17h00, à la Salle de Saconnay (Ferme Sarasin), se tiendra notre Assemblé Générale  
Extraordinaire au cours de laquelle vous serez appelés-es à désigner, 2 personnes pour assurer la pérennité  
de votre association, soit une à la présidence, et l’autre au Bureau. Nous espérons pouvoir compter sur une 
forte participation de nos membres. Veuillez-vous référer à la convocation jointe à ce journal ! Merci ! 
 
Jeudi 3 octobre: pour un voyage exceptionnel à travers les milieux d'eau douce les plus fascinants de notre 
planète, il n’y a rien de tel que la visite d’AQUATIS à Lausanne; c’est plus qu'un Aquarium ou un Vivarium !  
Se mettre d’abord en appétit par un repas: CHF 35.-, hors boisson, avant d’entamer la visite de l’attraction 
avec un guide, à 14h30. Entrée CHF: 24.- Départ: 10h30, Place de Carantec. Inscriptions dès le 16 septembre 
auprès de Jacqueline Arn, tél. 022 791 04 64 (répondeur). 

 
 

Souvenir… souvenir 
 

Au cœur des préparatifs de la Fête des Vignerons 
 

 
 
Petit-déjeuner conférence 
en terrasse surplombant 
le lac. Blaise Hofmann, 
librettiste, nous conte les 
coulisses de la fête… et 
répond à nos questions. 
 
    
    
 

Historienne, Sabine Carruzzo, secrétaire générale de la Confrérie des 
Vignerons, 
nous ouvre 
le château, 
la salle de 
réunion et 
commente 
le musée. 
 
  
 
 

  
Visite guidée des arènes 
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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 
        VACANT   Présidence 
Arlette Brunnschweiler Secrétaire     022 798 08 19   2017   
Carol von Düring  Trésorière-comptable   022 798 36 63   2016 
Estelle Gitta    Site Web     022 798 27 20            * 
Marc-André Berthoud Information/communication   022 798 23 89   2013 
 
*intérimaire depuis avril 2019 
 
   
       
Membres   Activités 
Jacqueline Arn  Visites culturelles/ Flâneries / Repas 022 791 04 64 
Christiane FALCHI        079 314 88 71 
Estelle Gitta    Rencontres littéraires, Site Web  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  Jass      022 798 23 63 
Jane Bennett   Latino Fit     079 299 06 49 
Bernadette Weber  Chorale     022 788 64 08 
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 
Michelle Croisier et   Bains thermaux    022 798 00 35 
Chantal Mestrallet        022 798 85 65   
Carol von Düring  Bridge pour le plaisir   022 798 36 63 
 
 
 
Représentante du CAD Tania Nerfin                             022 420 42 80     
    
 
 
 
Prochaine édition: novembre 2019                  


