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 !

MAI 2015 Bulletin No 52
LE MOT DU PRÉSIDENT
Je tiens en premier lieu à vous remercier pour la confiance manifestée à mon égard lors du 31
mars dernier. Vous avez aussi réélu à l'unanimité, par acclamations, l'ensemble des membres
du bureau. Je souhaite la bienvenue à la nouvelle arrivée Elisabeth Mugny. A vous tous,
j'espère que vous trouverez beaucoup de plaisir à remplir vos tâches respectives.
Je suis pour la transparence. C'est pour cette raison que je vous informe que nous avons une
personne, membre du bureau, candidate à la présidence de MOSAÏQUE 50 ET PLUS. Le
devoir d'un président responsable est d'assurer le futur de son association; cependant, il était
trop tôt pour moi de me retirer de mes fonctions déjà cette année, car j'ai pris des engagements
qui vont jusqu'en janvier 2016, et j'ai toujours assumé ce que je prépare.
Notre Chère secrétaire Germaine KESSI sera donc la personne présentée à la tête de Mosaïque
lors de notre Assemblée générale de 2016. Bien entendu, tout membre intéressé par notre
Association peut se porter « candidat à la candidature », et adresser sa demande à mon
intention.
Soyez certain que ma femme et moi-même auront toujours beaucoup de plaisir à participer
aux nombreuses activités de notre très chère association, et ceci bien après 2016. Avant cela,
je vous dis à très bientôt.
Philippe SANDOZ

IMPORTANT - COMMUNIQUÉ - IMPORTANT
Comme annoncé lors de notre Assemblée générale, le poste de
« Trésorier-ère – Comptable » est à repourvoir.
Toute personne intéressée voudra bien s’adresser auprès de l’actuelle titulaire du poste, Madame
Josette Muller, tél. 022 788 11 61 ou contacter notre Président Philippe Sandoz, tél. 022 788 78 30
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AGENDA – DATES À RETENIR
MAI
Jeudi 7 mai: Marche à l’Arboretum pour découvrir les arbres et la floraison du printemps. Et
vive le polen,…at…atchoum…! André Egger sera notre guide du jour. A midi, pique-nique
tiré du sac! Départ: 9h00, Place de Carantec.
Inscriptions auprès de Denise Marti, tél. 022 798 86 15 (répondeur).
Samedi 9 mai: Après un café-croissant en cours de route, ce voyage nous amènera au Parc
des Oiseaux dans les Dombes, en France voisine. Visite commentée en Petit Train, repas de
midi au restaurant, et temps libre avant le «Spectacle des Oiseaux» agrémenteront notre
escapade du jour. Détails et bulletin d’inscription ont été joints au courrier vous invitant à
notre Assemblée générale du 31 mars 2015.
Vendredi 15 mai: Si vous avez souffert de l’acné pendant votre adolescence, inscrivez-vous
sans plus tarder à la visite commentée de 10h. au Musée du bouton à Estévenens; Prix CHF
10.- par personne. Le repas de midi sera pris à l'Auberge de de la Croix d'Or à Farvagny:
spécialité du poulet au panier, frites, salade pour CHF 24.- par personne, sans les boissons.
L’après-midi, visite du Vitromusée à Romont; CHF 10.- ou CHF 7.- AVS; gratuit pour
détenteurs du Passeport Musées suisses, Carte Maestro Raiffeisen, AMS et ICOM. Départ:
8h.30, Place de Carantec.
Inscriptions auprès d’Elisabeth Mugny, tél. 022 798 64 08 (répondeur).
Jeudi 21 mai: Visite de la Maison du Blé et du Pain à Echallens. Prix avec collation: CHF
13.- par personne. Départ: 13h00, Place de Carantec.
Inscriptions auprès de Jacqueline Arn, tél. 022 791 04 64

JUIN
Vendredi 5 juin: Visite commentée par le jardinier du Jardin instinctif de Gérard Bonnet situé
aux Grangettes, près de Noville (VD); s’en suivra un apéro dînatoire; CHF 15.- par personne.
Si la météo reste de bonne humeur pour l’après-midi, nous visiterons la zone naturelle des
Grangettes. Départ: 8h30, Place de Carantec.
Inscriptions auprès d’Elisabeth Mugny, tél. 022 798 64 08 (répondeur).
Jeudi 11 juin: Outre ses gosiers, notre chorale Mosaïque ouvre ses portes! Venez assister à la
répétition qui aura lieu de 14h30 à 16h00 à la salle paroissiale catholique, 165 route de Ferney
au Grand-Saconnex; une verrée s’en suivra….
Vendredi 23 juin: Pour CHF 18.-, possibilité de vous tonifier aux Bains du Vald’Illiez!...avant de vous requinquer, à 13h30, avec le plat du jour (CHF 25.-, sans les boissons)
«Chez Gaby», à Champoussin. Et pour ceux et celles qui auront encore les ressources
nécessaires(!): petite ballade et visite de la maison des chèvres…
Inscriptions auprès de Denise Marti, À PARTIR DU 15 MAI, au tél. 022 798 86 15
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répondeur).

Avion de l’ambassadeur des USA

Avion de l’ambassadeur d’Iran

Avion de l’Iran

Avion des USA

SOUVENIRS……. SOUVENIRS……
C'est par une belle journée du mois de mars que 22 personnes se sont rendues à l'aéroport. Non pas
pour prendre l'avion, mais pour visiter ce lieu que nous connaissons bien de l'extérieur.
Nous avons été accueillis par une charmante jeune fille qui sera notre guide tout l'après-midi.
Tout d'abord, après nous avoir expliqué le déroulement de notre visite, elle nous fait voir un film très
intéressant sur ce site que nous ne connaissons vraiment pas bien.
Puis embarquement immédiat dans un bus pour visiter le tarmac. Nous longeons les bâtiments où se
passent les contrôles des bagages, la confection des repas pris à bord des avions, l'atelier de réparation
des avions avec une porte qui comporte une ouverture pour laisser sortir la queue des avions trop
grands.
Nous passons vers les avions privés et, chose exceptionnelle, vers l'avion du représentant des EtatsUnis qui est là pour parler d'un accord sur le nucléaire en Iran. L'avion du représentant d'Iran est là
aussi (en photo).
Nous nous arrêtons à côté d'un avion qui vient d'arriver. Que de petites fourmis qui tournent autour
pour décharger les bagages, remplir les ailes de kérosène et j'en passe. Il y a même une personne qui
pose des petites bornes par terre aux 4 extrémités de l'avion: sous les ailes, sous le nez et sous la queue,
ce qui signifie: là on ne doit pas passer, c'est une zone dangereuse.
Le bus continue son parcours en longeant la piste pour arriver à la caserne des pompiers. Ces derniers
s'exercent sur un nouveau camion d'extinction et
de secours que le SSA vient d'acheter.
Le pompier qui nous donne les explications sur
les véhicules stationnés dans la caserne est un
passionné. Le temps ayant passé trop vite, notre
petite guide intervient pour ne pas être obligée
de faire trop d'heures supplémentaires. Nous
retournons donc à notre point de départ, très
contents de cette belle visite. A refaire une autre
fois!
Merci à Jacqueline et à Arlette qui l'ont
organisée.
Luc Brunnschweiler

Véhicule du SSA
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QUI FAIT QUOI?
Le comité de Mosaïque 2015-2016 est constitué des personnes suivantes:
Bureau et comité (membres élus)
Philippe Sandoz
Président
Béryl Leclerc
Vice-présidente
Germaine Kessi
Secrétaire
Josette Muller
Trésorière-comptable
Marc-André Berthoud
Information/communication
Elisabeth Mugny
Vice-secrétaire
Ruth Lawson Wenger
Vice-trésorière

Téléphones
022 788 78 30
022 788 02 11
079 230 62 86
022 788 11 61
022 798 23 89
022 798 64 08
022 798 99 22

Membres
Jacqueline Arn
Philippe Sandoz a.i.
Arlette Brunnschweiler
Asta Caflisch
Josiane Decurnex
Béryl Leclerc
Rose Jäggi
Germaine Kessi

022 791 04 64
022 788 78 30
022 798 08 19
022 723 22 23
022 798 23 63
022 788 02 11
022 798 67 33
079 230 62 86

Béryl Leclerc et
Ruth Lawson Wenger
Denise Marti
Elisabeth Mugny
Linda Sandoz
Représentante du CAD

Activités
Balades / Flâneries / Repas
Soirée de janvier
Aquagym
Groupe de conversation anglaise
Jeux de société (cartes, etc.)
Tai-chi
Chorale
Scrabble, cours d'informatique et
Site Web
Atelier de peinture

022 788 02 11
022 798 99 22
Marches et sorties diverses
022 798 86 15
Visites culturelles et Cercle des lecteurs 022 798 64 08
Bridge pour le plaisir
022 788 78 30
Laurence Grandrieux

Prochaine édition: septembre 2015

4

022 420 42 80

Elus-es pour
la 1ère fois en
2012
2014
2012
2008
2013
2015
2012

