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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 

                NOUVEAU: notre site internet: www.mosaiquassociation.ch  à visiter ! 

 

 

SEPTEMBRE  2015  Bulletin No 53 

 
  

  LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
Malgré les très fortes et longues canicules de cet été, j'espère que vos vacances se sont bien passées. En 

ce qui concerne MOSAÏQUE tout marche très fort comme d'habitude puisque notre Secrétaire 

Germaine Kessi et notre amie Ruth Lawson se sont toutes les deux cassées un pied. Je souhaite  

qu'elles se rétablissent complètement le plus vite possible afin de courir à fond à nouveau pour 
MOSAÏQUE. La saison 2015-2016 reprend son cours, remplie comme d'habitude de multiples 

activités afin de vous distraire et vous faire plaisir. Je compte sur votre participation le plus souvent 

possible afin de récompenser aussi votre Comité qui se dépense sans faille et que je remercie pour son 
engagement. Je me réjouis de vous retrouver très bientôt en espérant que tout va bien pour vous tous. 

                             Philippe SANDOZ 

 
 

NOUS  AVONS  BESOIN  DE  VOUS ! 
Afin de renforcer son comité et d’assurer ainsi la pérennité de notre Association, nous sommes à la 

recherche de nouvelles personnes prêtes à s’investir! 
Si vous êtes intéressés-es ou si vous désirez simplement en savoir plus, merci de contacter notre 

Président Philippe Sandoz au 022 788 78 30  

 
 

REPRISE DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR MOSAÏQUE 50 & PLUS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Débutants Tai-chi: 9h15 

  

AQUAGYM 

 
Le cours reprendra le lundi 28 septembre 2015; même horaire, même tarif. Inscriptions auprès 
d'Arlette Brunnschweiler, tél. 022 798 08 19, le lundi 21 septembre 2015, dès 9h. 

Atelier de peinture Lundi 14 septembre 14h. 

Bridge pour le plaisir Mercredi 16 septembre 14h. 

Chorale   Jeudi 17 septembre 14h30 

Cercle des lecteurs Mardi 22 septembre 15h. 

Conversation anglaise Mardi 15 septembre 16h30 

Jeux de société Mardi 15 septembre 14h. 

Scrabble   Jeudi 17 septembre 14h. 

Tai-chi   Mercredi 30septembre    9h45 
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AGENDA  -  DATES  À  RETENIR 
 

 

 

SEPTEMBRE 
 

Mardi 22 septembre: «Portes ouvertes» à 15h. au local de Mosaïque à la Ferme Sarasin, 1er 

étage, où  le Cercle des lecteurs aura le grand plaisir d’accueillir Estelle Gitta, éditrice, 

habitante du Grand-Saconnex. Elle nous parlera des facettes de son métier. Une agape 

terminera cette rencontre. Pour des raisons d’organisation, il est impératif de s’inscrire auprès 

d’Elisabeth Mugny, tél. 022 798 64 08 (répondeur). 

 

Mardi 29 septembre (ou 6 octobre en cas de mauvais temps): Marche de 3h1/2 organisée 

par M. et Mme Thorimbert le long du lac de Gruyère, pour bons marcheurs équipés de bonnes 

chaussures. N’oubliez pas de prendre à boire! A 13h., plat du jour dans un restaurant.  

Départ: 7h45, Place de Carantec. Inscriptions auprès de Denise Marti, tél. 022 798 86 15 

(répondeur), du 6 au 12 septembre ou du 24 au 27 septembre. 

 

Mardi 29 septembre: «Portes ouvertes» de 14h. à 17h. au local de Mosaïque à la Ferme 

Sarasin, 1er étage. Vous cherchez une activité ludique dans les jeux de société, et sans but 

lucratif? Alors, amateurs-trices, rendez-nous visite et “faites vos jeux”!  

 

 

 

OCTOBRE 
 

Vendredi 2 octobre: 1
ère

  visite > exposition «MATISSE en son temps» à la Fondation 

Gianadda à Martigny. Prix d'entrée: CHF 18.- pour les seniors et CHF 16.- dès 10 personnes; 

gratuit pour détenteurs du Passeport Musées suisses, Carte Maestro Raiffeisen, AMS et 

ICOM. Repas de midi au restaurant Le Chavalard à Fully: filets de perche, frites, salade, 

dessert pour CHF 18.50.- (sans les boissons). 2
ème

 visite > l'Abbaye de Saint Maurice et son 

trésor; prix d’entrée CHF 11.- p.pers., avec audioguide.  

Départ: 8h30, Place de Carantec. Inscriptions auprès d’Elisabeth Mugny, tél.022 798 64 08  

 

Mardi 6 octobre: «Portes ouvertes» de 14h. à 17h. au local de Mosaïque à la Ferme Sarasin, 

1er étage. Vous cherchez une activité ludique dans les jeux de société, et sans but lucratif? 

Alors, amateurs-trices, rendez-nous visite et “faites vos jeux”!  

 

Jeudi 15 octobre: Visite du Musée du Vacherin-Le-Pèlerin aux Charbonnières. Entrée et 

repas: CHF 43.- (sans les boissons). Départ: 9h45, Place de Carantec. Inscriptions auprès de 

Jacqueline Arn, tél. 022 791 04 64 (répondeur), pas avant le mercredi 16 septembre. 

 

Lundi 26 octobre: «Portes ouvertes» de 14h. à 17h. à l’Atelier de Peinture, sis au local de 

Mosaïque à la Ferme Sarasin, 1er étage. Nos artistes se feront un plaisir de vous en faire voir 

de toutes les couleurs… 

 

Jeudi 29 octobre: Bains de Lavey suivi, à 13h., du plat du jour à l’Auberge d’Yvorne,  

CHF 23.- (sans les boissons). Départ: 8h30, Place de Carantec. Inscriptions auprès de Denise 

Marti, tél. 022 798 86 15 (répondeur), à partir du jeudi 1
er

 octobre. 
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SOUVENIRS………… 
 

Ce jeudi 7 mai fut une 

magnifique journée, la plus 

belle de la semaine!  Départ 

de la place Carantec avec le 

bus de la commune, pause-

café-croissant à Gimel, avant 

de repartir vers notre rendez-

vous avec .... l’Arboretum et 

André Egger. Nous 

marchons d’un bon pas et, 

après 1h env., nous nous 

arrêtons à la buvette; nous y 

dégustons notre pique-nique, 

puis nous visitons le Musée 

du Bois très intéressant, avec 

quelques belles pièces, tels rabots, scies, plus divers objets témoins de notre passé.  

Puis nous repartons finir notre marche dans ce magnifique endroit, à travers l’Arboretum. 

Nous retrouvons notre bus et départ vers Longirod, pour un magnifique goûter chez André et 

Marlyse Egger. Accueil chaleureux, et surtout Marlyse qui nous a gâtés avec ses pâtisseries et 

dégustations diverses. Tout à une fin,….donc  retour au Grand-Saconnex en fin de journée. 

Encore merci à André et Marlyse. 

                       Christiane Falchi 

                     

SOUVENIRS……………… 
Toutes mes félicitations aux organisateurs que 

je tiens à remercier chaleureusement pour la 

très belle sortie au Parc des Oiseaux, effectué 

dans un car aux sièges très très confortables et 

avec un chauffeur « pro » compétent. 

Tout était si beau et immense, que j'en croyais 

pas mes yeux: les étangs… et oh combien de 

sortes d'oiseaux qui se déployaient, se posaient 

sur des arbres ou en repartaient! On y a même 

vu et entendu un  COUCOU dans un arbre…  

Et la CYGOGNE, peut-être de passage ou en 

attente d’une livraison…, ou alors charmée par 

quelques « copains » planqués pas bien loin 

dans un environnement propice…. 

Ah, tous ces « locataires» de toutes les couleurs 

se déplaçant  dans un environnement si bien 

aménagé, avec goût et d’une propreté 

exceptionnelle, quand on pense aux heures qu’il 

faut y consacrer, ceci pour chaque espèce….. Et 

alors, voir ce MARABOUT! Je n'avais jamais 

vu une telle "pièce" si imposante qui    

    évidemment vit en Afrique! 
                                                                                                   

    Plein les mirettes,   Ruth Lawson                                                                      
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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 

Asta Caflisch   Groupe de conversation anglaise 022 723 22 23 
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:  novembre 2015  

 

 

                                                                                                                  


