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MAI 2017 Bulletin No 62
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Mai, joli mois de mai! Son origine viendrait du latin « maius » donné par les Romains et dédié à la déesse
Maïa, ou alors de « majores » les anciens, les hommes âgés. On ne va pas s’attarder sur cette dernière
supposition, cela ne nous concerne pas..... mais garder en mémoire l’adage « Femme de mai plaît toujours »!
Son suivant, juin, viendrait paraît-il de « juniores », soit jeunes gens. Et, en fait, c’est lui qui nous intéresse
puisque nous aurons l’occasion de profiter d’une nouvelle rencontre avec nos membres le samedi 17 juin,
date de notre sortie annuelle. Juin, présage aussi d’une belle journée inédite dans notre association.
Septembre devrait offrir deux beaux projets.
Tout cela est en préparation et va solliciter quelques bénévoles soucieux de la réussite de ces activités
spontanées. Vos inscriptions seront bienvenues sur: secret.mosaique@gmail.com ou au No 079 230 62 86.
C’est dans cette attente que je vous souhaite de belles journées ensoleillées, et d’ores et déjà je vous
remercie.

Germaine Kessi

Merci…. et…. Bienvenue !
Chère Rose Jäggi et chère Elisabeth Mugny! Nous tenons ici à vous exprimer toute notre gratitude et notre
reconnaissance pour avoir contribué au soutien de notre association au travers de vos activités, lesquelles ont
assurément fait le bonheur de nos membres; un bel exemple de bénévolat! Recevez encore nos chaleureux
remerciements!
Et c’est donc tout naturellement que nous saluons deux arrivées au sein de notre comité: Bernadette Weber
qui, à défaut de tenir la baguette ou le diapason, va s’occuper tout de même de la « Chorale », alors
qu’Estelle Gitta se consacrera aux « Rencontres littéraires » ainsi qu’à la « Soirée annuelle ». Bienvenue à
vous deux, et nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction dans vos activités.
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IMPORTANT - COMMUNIQUÉ

- IMPORTANT

À lire le «QUI FAIT QUOI» en dernière page, il faut bien admettre que notre Association offre de
nombreuses activités toute l’année durant. Et tout cela requiert organisation et bonne volonté de la part des
membres du comité, lequel s’efforce de concocter un programme le plus varié et satisfaisant possible.
Pourtant, lors notre assemblée générale du 7 mars, notre présidente de même que la responsable des marches
ont lancé un appel au secours, car nos forces s’amenuisent.
Il devient donc nécessaire de renouveler aussi bien les bonnes volontés, que d’assurer la pérennité de
quelques-unes de nos activités.
Nous cherchons également des chauffeurs bénévoles pour la conduite de nos minibus.
Toute personne intéressée peut s’adresser auprès de notre présidente Germaine Kessi, tél. 079 230 62 86 ou
par courriel: secret.mosaique@gmail.com.
On compte beaucoup sur vous! Et toute proposition d’une nouvelle activité sera aussi la bienvenue !

AGENDA – DATES À RETENIR
MAI
Mardi 9 mai: De 15h. à 16h., ferme Sarasin, locaux de Mosaïque: les Rencontres littéraires reçoivent
Sabine Dormond, présidente de l’Association Vaudoise des Écrivains (AVE) pour son roman fraîchement
paru: Les Paricides. Le jeu, déviance ou thérapie? On ne peut s’empêcher d’y relire Stefan Zweig.
Inscriptions auprès d’Estelle Gitta (renclitter@bluewin.ch ou tél. 022 798 27 20).
Mardi 9 mai: Avec de bonnes chaussures, une marche facile de 7 km (env. 2 heures): Le Vaud Bassins - et
visite du Zoo de la Garenne. Repas de midi à choix: pique-nique ou self-service au restaurant du Zoo…si les
animaux n’ont pas tout mangé. Départ: 8h30, Place de Carantec.
Inscriptions auprès de Denise Marti, tél. 022 798 86 15 (répondeur), dès le 1er mai.
Jeudi 11 mai: « Portes…ou plutôt bouches ouvertes » de 14h30 à 16h. à la Cure de l’Eglise St-Hyppolyte
(Route de Ferney 165); vous y serez accueillis en sons et musique par les membres de notre Chorale et sa
vaillante directrice.
Mardi 16 mai: De 15h. à 16h., ferme Sarasin, locaux de Mosaïque: les Rencontres littéraires reçoivent
Laurent Jimaja qui nous fera découvrir un conte béninois Les morts ne sont pas morts.
Inscriptions auprès d’Estelle Gitta (renclitter@bluewin.ch ou tél. 022 798 27 20).
Lundi 22 mai: «Portes ouvertes» de 14h. à 16h. à l’Atelier de Peinture, sis au local de Mosaïque à la Ferme
Sarasin, 1er étage. Venez rencontrer nos artistes et découvrir la qualité picturale de leurs univers, leurs
oeuvres en création ou exposées au travers des techniques quasi miraculeuses…..d’un coup de pinceau.
Mardi 23 mai: Visite des Jardins des Iris à Vullierens (VD). Tarif: CHF 8.- dès 10 personnes. Départ:
13h30, Place de Carantec. Inscriptions auprès de Jacqueline Arn, tél. 022 791 04 64, dès le 4 mai.

JUIN
Mardi 6 juin: De 15h. à 16h., ferme Sarasin, locaux de Mosaïque: les Rencontres littéraires reçoivent
Laurence Boissier, Prix suisse de littérature 2017, pour son ouvrage Inventaire des lieux. Inscriptions auprès
d’Estelle Gitta (renclitter@bluewin.ch ou tél. 022 798 27 20).
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Samedi 17 juin: Sortie annuelle de notre Association Mosaïque 50 & Plus. Départ en direction de l’Isère
après une pause-café-croissant en…..Savoie, à Aix-les-Bains! Ainsi revigorés, nous vivrons l’aventure des
contrebandiers du XVIIIème siècle, notamment celle de Louis Mandrin, dit « Belle Humeur » et son repaire.
Suivra le repas de midi à Saint-Genis-sur-Guiers. L’après-midi, visite du Radio-Musée Galletti, pionnier de
la TSF. Retour au Grand-Saconnex en fin de journée.
Rendez-vous: 7h15 / Départ: 7h30 précises devant chez Proxi (route de Colovrex2), où le car vous attend!
Prix de cette journée: CHF 100.- pour les membres et CHF 120.- pour les non-membres.
Le nombre de participants est limité à 80 personnes. Les premiers inscrits seront de la partie (un bulletin
d’inscription est joint dans la présente édition de Mosaïque-Info).
Délai d’inscripton et de paiement: vendredi 26 mai
Dimanche 18 juin: « Buffet canadien » dès 12h30 au Parc du Château (sous-tente): grillades (saucisses) et
boissons à acheter sur place, ambiance musicale et loterie: à gagner deux voyages à Vérone avec
représentation de « Nabucco » aux arènes pour les 26 & 27 août 2017. Tout cela sur idée et collaboration

d’Henri Lochet, membre de Mosaïque; grand merci à lui! Pour la partie récréative, ainsi que pour la
partie travail pour bénévoles (10 personnes espérées!): Délais d’inscriptions: 26 mai, auprès de Germaine
Kessi, tél., 079 230 62 86 ou secret.mosaique@gmail.com
Jeudi 22 juin: Sortie aquatique aux Bains de Val-d’Illiez, aux….« thermes » desquels nous attendra le repas
de midi. Départ: 8h30, Place de Carantec.
Inscriptions auprès de Denise Marti, tél. 022 798 86 15 (répondeur), dès le 1er mai.
Jeudi 29 juin: Sortie au Restaurant Port Saladin à Bellevue: entrée, filets de perche et dessert pour CHF 35.sans les boissons. Départ: 11h30, Place de Carantec.
Inscriptions auprès de Jacqueline Arn, tél. 022 791 04 64, du 4 au 31 mai.

JUILLET
Lundi 10 juillet: Organisée par la Fédération genevoise des clubs d'ainés & associations de seniors
(FGCAS), en français la Fédé...!, cette marche « toute régionale » d’une durée de 2h30 à 3h. (pause incluse)
nous mènera du Parc de l’Impératrice au Jardin Botanique. Nous pourrons admirer tant les fleurs que les
animaux sur notre parcours. Arrêt au restaurant du Château de Penthes (en remontant?...). Rendez-vous:
14h30, parking Place Carantec. Inscriptions auprès de la Fédé: par Internet (www.lafede.ch, rubrique
balades 2017), par SMS (079 477 77 62) ou encore par téléphone (079 477 77 62).
► Pétanque: cette activité n’est plus reconduite

◄

SEPTEMBRE
Dimanche 10 septembre: Dès midi, on se sustente avec délices à la Salle communale des….Délices :
entrée, repas CHF 20.- (hors boissons). S’en suivra une détente musicale et dansante avec Tony, agrémentée
d’une loterie. Tout cela sur idée et collaboration d’Henri Lochet, membre de Mosaïque; grand merci à lui!
Pour la partie récréative, ainsi que pour la partie travail pour bénévoles (10 personnes espérées!): Délais
d’inscriptions: 30 août, auprès de Germaine Kessi, tél., 079 230 62 86 ou secret.mosaique@gmail.com
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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

Elus-es pour
Téléphones
la 1ère fois en
079 230 62 86
2016
022 788 02 11
2014
022 798 08 19
2017
022 798 36 63
2016
022 798 23 89
2013
022 788 02 11
2015
022 774 06 15
2016

Membres
Jacqueline Arn
Estelle Gitta

022 791 04 64
022 798 27 20

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
Représentante du CAD

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
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

Laurence Grandrieux

022 420 42 80

Prochaine édition: septembre 2017
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