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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 

 

 

MARS  2016  Bulletin No 56 

 
  

                                         LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
Vous avez sous les yeux mon 20ème mot du Président. Dans notre journal No 46 de mars 2014, je vous 
avais dit que j'étais d'accord de rester à la tête de notre Association jusqu'au printemps 2017. Il se 

trouve que Mosaïque 50 & plus a beaucoup de chance, car notre secrétaire Germaine KESSI s'est 

déclarée candidate pour reprendre la présidence de notre chère Association. Elle en connaît tous les 
rouages depuis le temps qu’elle en assure le secrétariat. Il est donc tout à fait normal que je lui cède la 

place. 

 

J'ai été épaulé par un Bureau et un Comité de grande qualité que je remercie très vivement.  
J'ai toujours été soutenu par ces organes durant toute ma présidence. J'ai essayé d'accomplir cette tâche 

au mieux et avec plaisir. 

 
Le temps de bénévolat consacré depuis le 20 mars 2012 au 22 mars 2016 durant ma présidence 

représente plus de mille heures. Je veux également adresser un merci tout particulier à notre trésorière 

Madame Josette MULLER qui, après plus de huit ans, quitte également le Bureau et elle a été 
exemplaire. 

 

Chers membres, je ne vous dis pas adieu mais à bientôt, car Linda et moi, après avoir donné, voudrions 

recevoir en participant le plus souvent possible aux activités de MOSAÏQUE que nous aimons tous les 
deux. 

             

Philippe SANDOZ 
 

 

 
INFORMATIQUE 

 
Intéressés-es par des cours sur Ordinateur, sur Tablette, sur Portable? Renseignements et inscriptions 
auprès de Germaine Kessi, tél. 079 230 62 86 ou par courriel: secret.mosaique@gmail.com 

 

 
BRIDGE POUR LE PLAISIR 

 
Dorénavant, les joutes débutent à 14h15; merci d’en prendre bonne note ! 

mailto:secret.mosaique@gmail.com
mailto:secret.mosaique@gmail.com
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En mémoire de Hans Erni – artiste peintre du Grand-Saconnex   –   1926 - 2015 

 
Jusqu'en septembre 2015, nous avons eu le 

privilège et le très grand plaisir d'accueillir, dans 

notre Atelier de peinture Mosaïque, Hans Erni 

pendant plus de 8 ans. Depuis sa retraite, il 
peignait chez lui dans son atelier à la villa. Mais, 

en automne dernier et après une courte 

hospitalisation, cet artiste a préféré un autre 
atelier, celui où se travaillent essentiellement les 

couleurs….célestes. 

Hans Erni a réalisé durant sa dernière période plus 
de 150 œuvres! A cette époque, Béryl et moi 

voulions lui rendre hommage en lui proposant une 

«porte ouverte» dans son atelier, ce qu’ il a 

accepté avec un grand sourire. Et c’est en 
novembre 2012 que nous lui avons organisé une soirée-artistique chez lui; belle opportunité pour lui de 

partager sa passion avec les Saconnésiens qui ont saisi cette occasion pour le rencontrer. 

 
Ses peintures dégagent une atmosphère remplie de sensibilité,  de gaieté de coeur aussi, de la beauté et 

d’une très grande précision. Il promenait ses pinceaux allègrement en utilisant des couleurs vives la 

plupart du temps, mais parfaitement harmonieuses ou contrastées, et qui toutes caractérisaient si bien 

ses oeuvres. Son fils disait de lui: « le pinceau toujours au bout de ses doigts et les toiles qu'il faisait 
étaient à la grandeur de sa sensibilité» - (Septembre 2015 – J.-B. Erni). 

Sa présence nous manque et nous regrettons qu'il nous ait quitté pour toujours. Mais son souvenir reste 

très présent puisque nous avons reçu plusieurs oeuvres par son fils en mémoire de son talent, de sa 
bonne humeur et de son sourire radieux! 

Espérons qu’il soit heureux de voir depuis le «au-delà», combien il nous a subjugués, et combien nous 

sommes encore en admiration devant tant de persévérance et de bonheur  exprimés ainsi ! 
                                       Ruth Lawson  et  Béryl Leclerc 

 

AGENDA  -  DATES  À  RETENIR 

 

MARS 
Mardi 8 mars: Sortie aux Bains de Lavey, histoire de conserver toute l’humidité ambiante qui a fait 

notre joie quasi quotidienne en ce début d’année… Promis, le repas de midi se prendra au sec dans un 

restaurant des environs. Départ: 8h30, place de Carantec. Inscriptions auprès de Denise Marti, tél. 
022 798 86 15 (répondeur). 

 

Jeudi 17 mars: Sortie "fondue" au Café du Soleil, Place du Petit-Saconnex 6 à….Genève! Attention: 
nombre de place limité à 14 personnes. Rendez-vous: sur place, entre 12h-12h30. Inscriptions et 

renseignements auprès de Jacqueline Arn, tél. 022 791 04 64 (répondeur). 

 
Vendredi 18 mars: Visite du Musée Olympique à Lausanne. Attention: aucun produit dopant toléré à 

l’intérieur du Musée. Prix d'entrée: CHF 16.- p.p. Départ: 13h30, place de Carantec. Inscriptions 

auprès d’Elisabeth Mugny,  tél. 022 798 64 08 (répondeur) ou par courriel: e.mugny@bluewin.ch 

 
Mardi 22 mars: Notre Assemblée générale statutaire de notre Association, à la Salle de Saconnay de 

la Ferme Sarasin. Cette réunion débute à 17h00.   

 

AVRIL 
Jeudi 14 avril: Visite au  Zoo de la Garenne, Place du Zoo, 1261 Le…..Vaud,… celle là ne s’invente 
pas!  Rendez-vous: 13h15, place de Carantec.  Inscriptions et renseignements auprès de Jacqueline 

Arn, tél. 022 791 04 64 (répondeur). 
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SOUVENIRS …                                                                                                  

                                                                                                                      carnavalesques !                           
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…..…NeWs DeRniÈres……News dernières….…nEwS dErNièRes……  

 

 

VOYAGES   2016   avec   BUCHARD voyages 
proposés par la Fédération Genevoise des Clubs d’Aînés et Associations de Seniors: 

 

- CORSE, du 27 mai au 2 juin ; délai d’inscription: 31 mars 2016 

- VENISE  ET  SA  REGION, du 30 septembre au 4 octobre 

 

Programmes détaillés – Renseignements – Inscriptions – Prix: s’adresser auprès de M. Joe 

Candinas, organisateur, tél. 079  270 30 45 ou  par courriel: joe.candinas@gmail.com 

 

 

 

 

 

QUI FAIT QUOI? 
 

 

Le comité de Mosaïque 2015-2016 est constitué des personnes suivantes: 
          

                             Elus-es pour  

Bureau et comité (membres élus)     Téléphones   la 1
ère

 fois en 

Philippe Sandoz  Président    022 788 78 30   2012  
Béryl Leclerc   Vice-présidente    022 788 02 11   2014 

Germaine Kessi   Secrétaire    079 230 62 86   2012 

Josette Muller   Trésorière-comptable   022 788 11 61   2008 
Marc-André Berthoud  Information/communication  022 798 23 89   2013 

Elisabeth Mugny  Vice-secrétaire    022 798 64 08   2015 

Ruth Lawson Wenger  Vice-trésorière    022 798 99 22   2012 

 
Membres   Activités 

Jacqueline Arn   Balades / Flâneries / Repas  022 791 04 64 

Philippe Sandoz  a.i.  Soirée de janvier   022 788 78 30 

Arlette Brunnschweiler  Aquagym     022 798 08 19 

Anna-Maria Costello  Groupe de conversation anglaise 079 304 40 94 

Josiane Decurnex  Jeux de société (cartes, etc.)  022 798 23 63 
Béryl Leclerc   Tai-chi     022 788 02 11 

Rose Jäggi   Chorale     022 798 67 33 

Germaine Kessi   Scrabble, cours d'informatique et 079 230 62 86 

    Site Web 
Béryl Leclerc et  Atelier de peinture    022 788 02 11 

Ruth Lawson Wenger       022 798 99 22 

Denise Marti    Marches et sorties diverses  022 798 86 15 
Elisabeth Mugny  Visites culturelles et Cercle des lecteurs 022 798 64 08 

Linda Sandoz   Bridge pour le plaisir   022 788 78 30 

 
Représentante du CAD  Laurence Grandrieux                              022 420 42 80   

      

 

Prochaine édition:  mai 2016 

 


