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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers-ères Membres,
Tout d’abord, j’aimerais dire un GRAND MERCI à tous les membres du Comité de Mosaïque et leurs amis qui ont mis
“la main à la pâte” (ou, pour beaucoup d’entre vous, “à la patate”!) pour la soirée annuelle du 7 février. Nous étions 90
personnes, membres et non-membres, à profiter d’une raclette délicieuse et d’un spectacle très sympa avec Jacques
Bonvin, l’humoriste valaisan. Bravo à Estelle Gitta qui nous a déniché ce bijou pour la soirée!
Notre prochaine soirée sera moins ludique mais toute aussi importante: notre Assemblée Générale, le 31 mars! Au
menu, nous aurons: un bref rapport sur les activités et comptes de 2019; des élections; une proposition de changement
de nos statuts; une présentation de quelques services disponibles sur la Ville du Grand-Saconnex pour les 50 et Plus; et
un verre de l’amitié. Tout cela à la Ferme Sarasin, où nous vous attendons nombreux-ses à 17h00, mardi 31 mars.
En attendant, nous vous informons qu’il reste encore des places pour le Latino Fit (les lundis de 10h45 à 11h45, à
l’Espace Pommier) et également pour le Tai Chi (les mercredis de 09h15 à 10h30 à l’Espace Pommier). L’une ou l’autre
de ces activités vous intéressent ? Veuillez alors contacter Jane Bennett, presidence@mosaiquassociation.ch, ou 079 299
06 49. Il en va de même pour d’autres activités aussi sympas que variées. La liste complète se trouve à la page 4 de cette
édition de Mosaïque-Info, et aussi sur notre site: www.mosaiquassociation.ch.
En outre, nous avons une membre qui s’est proposée pour organiser un groupe de “conversation allemande”. Un ami
est, lui, prêt à organiser un groupe de Mah Jong (contact: Jane Bennett, 079 299 06 49 pour plus d’informations et/ou
pour vous inscrire pour ces deux activités).
Pour rappel, toutes suggestions, propositions individuelles doivent parvenir par écrit au Bureau, 15 jours avant la date
fixée pour l’Assemblée Générale. N’hésitez pas à me contacter si vous avez une nouvelle activité à proposer ou une
demande à nous communiquer, par mail: presidence@mosaiquassociation.ch, ou par téléphone, 079 299 06 49.
A très bientôt,

Jane Bennett
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Chers-ères membres,
C'est avec émotion et beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Philippe Sandoz.
Quelques-uns parmi nous ont eu le privilège de le côtoyer au plus près, notamment lorsqu’il a présidé aux
destinées de notre association, de mars 2012 à mars 2016. De Philippe, nous garderons le souvenir d'un
homme patient, enthousiaste et dévoué.
Au nom de tous les membres de l'association Mosaïque 50 & Plus, nous adressons à son épouse Linda,
membre de Mosaïque, ainsi qu’à sa famille et à ses amis nos plus sincères condoléances.

AGENDA - DATES À RETENIR
MARS
Jeudi 12 mars: C’est dans l’après-midi que nous nous rendrons à Prangins pour une visite du Château. Départ: 13h00,
Place de Carantec. Prix d’entrée: CHF 8.-; gratuit pour les titulaires de la carte Raiffeisen. Inscriptions auprès de
Jacqueline Arn, 022 791 04 64.
Mardi 17 mars: Vue sur atelier dans le prolongement de notre visite des coulisses de la Fête des Vignerons,
Réhane Favereau, découpeuse artistique sur papier et métaux qui créa la poya projetée sur la scène, nous expose
d’autres facettes de son art. Lieu: Chambésy. Durée: 1h. Visite limitée à 12 personnes. Inscriptions auprès d’Estelle Gitta
(tél. 022 798 27 20 ou renclitter@bluewin.ch). Rendez-vous à 9h30, arrêt de bus Grand-Saconnex Place.
Mardi 31 mars: Assemblée générale statutaire de notre Association, à la Salle de Saconnay de la Ferme Sarasin. Cette
réunion débute à 17h00. C’est avec plaisir que nous vous attendons nombreux-ses.

AVRIL
Jeudi 23 avril: Sortie à Martigny, à la Fondation Pierre Gianadda qui a le grand plaisir d’accueillir l’exposition très

attendue des «Chefs-d’œuvre suisses», donc une occasion exceptionnelle de découvrir une riche sélection des
œuvres de la peinture helvétique. Auparavant, nous aurons l’occasion de nous sustenter au Restaurant Le Chavalard
à Fully, où 2 menus à CHF 22.- (hors boisson) vous sont proposés: No 1 > Emincé de veau avec sauce champignons,
riz et salade; No 2 > Filet de truite avec sauce citron, pommes rissolées et légumes. Votre choix du menu est à annoncer
lors de votre inscription auprès de Jacqueline Arn, 022 791 04 64. Départ: 10h00, Place de Carantec.

Δ > > > ATTENTION

A R N A Q U E

<< < Δ

Une société de sécurité privée (raison sociale: « C.E.N.T.S. 17 SECURITE », bureaux sis au 24, ch. de la Mairie, 1258
Perly) s’adonne régulièrement au démarchage téléphonique insistant notamment auprès de personnes âgées.
L’interlocuteur s’annonce: « Bonjour, ici la centrale CENTS 17-département de la prévention… » et propose de
venir à votre domicile pour étudier la possibilité de sécuriser au mieux votre logement.
Il se trouve qu’en entendant ces mots, la plupart des gens comprennent phonétiquement « Bonjour, ici la centrale 117département de la prévention… » et pensent donc avoir affaire à la police cantonale, ce qui n’est absolument pas le
cas. Il est clair que cette société n’a aucun lien avec la police cantonale genevoise.
Si vous deviez être avisés de tels démarchages par cette société, faites parvenir vos informations au No de téléphone
non-urgent suivant: 022 427 81 11.
COMMUNIQUE DE POLICE - GENEVE
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QUI FAIT QUOI ?

Le comité de Mosaïque 2018-2019 est constitué des personnes suivantes, dès le 1er octobre 2019 (AGE):

Bureau et comité (membres élus)
Jane Bennett
Présidente
Arlette Brunnschweiler
Secrétaire
Carol von Düring
Trésorière-comptable
Estelle Gitta
Site Web
Marc-André Berthoud
Information/communication

Téléphones
079 299 06 49
022 798 08 19
022 798 36 63
022 798 27 20
022 798 23 89

Membres
Jacqueline Arn et
Christiane Falchi
Estelle Gitta

022 791 04 64
079 314 88 71
022 798 27 20

Arlette Brunnschweiler
Asta Caflisch
Josiane Decurnex
Jane Bennett
Bernadette Weber
Anne-Marie Thomas
Béryl Leclerc et
Ruth Lawson Wenger
Michelle Croisier et
Chantal Mestrallet
Carol von Düring
Représentante du CAD

Activités
Visites culturelles/ Flâneries / Repas
Rencontres littéraires, Site Web,
Soirée annuelle
Aquagym
Groupe de conversation anglaise
Jass
Latino Fit
Chorale
Tricot & Crochet
Atelier de peinture

Bridge pour le plaisir

022 798 08 19
079 821 82 08
022 798 23 63
079 299 06 49
022 788 64 08
076 679 56 08
022 788 02 11
022 798 99 22
022 798 00 35
022 798 85 65
022 798 36 63

Tania Nerfin

022 420 42 80

Bains thermaux

Prochaine édition: mai 2020
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Elus-es pour
la 1ère fois en
2019
2017
2016
2019
2013

