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SEPTEMBRE  2020  Bulletin No 78 

                  MOT  DE  LA  PRÉSIDENTE  

 
Nous sommes heureux de vous retrouver par le biais de ce journal et nous espérons que tout va bien pour vous.  
 
Des exigences sanitaires et ‘Covid-compatible’ nous imposent une rentrée partielle selon le programme ci-
dessous. Quant aux activités suivantes: Aquagym, Visites Culturelles et  Bains Thermaux, elles reprendront 
lorsque la situation le permettra……si le virus le veut bien. Nous vous informerons en temps utiles.

                    Jane Bennett,  presidence@mosaiquassociation.ch 

 

REPRISE  DES  ACTIVITÉS  PROPOSÉES  PAR  MOSAÏQUE 50 & PLUS : 

Atelier de peinture    en septembre : 
Contacter les responsables 

 
14h. 

ANCIENNE  MAIRIE,  Salle Torney                     
chemin de Torney 1 

Bridge pour le plaisir Mercredi 9 septembre 14h. Ferme POMMIER 

Chorale 
 fin août, programme adapté, 
  par petits groupes 
Contacter la responsable 

 
14h30 Salle paroissiale catholique St-Hyppolyte 

Rencontres littéraires Mercredi 9 septembre  
Vendredi  par  Zoom  

14h30 
10h. 

ANCIENNE  MAIRIE,  Salle Torney                     
chemin de Torney 1 

Conversation anglaise Mercredi 16 septembre 16h30  par  Zoom 

Jass   en septembre : 
Contacter la responsable 

 
14h. Ferme SARASIN 

Latino Fit                                        

Lundi 14 septembre                      
Vendredi 18 septembre 
 
Contacter la responsable 

10h45 
10h45 
  

Ecole du Pommier - espace "Pom" 

Tricot & Crochet Contacter la responsable 14h. Ferme SARASIN 

Conversation allemande Mercredi 7 octobre 20h. par  Zoom 

Tai Chi Mercredi 16 septembre 
Contacter la responsable 9h30 Ecole du Pommier - espace "Pom" 

2ème étage 
                 Intéressé-e par une activité ? Alors contactez la personne responsable (voir page 4) 
                               !  Produit de désinfection et des masques seront mis à disposition ! 
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                               à  cause    

de cela  …..                                   

                        ILS  EN  ONT  VUS…..ET  ENTENDUS  DES  VERTES  ET  DES  PAS  MÛRES ! 

                                    QUI  ÇA ?      NOS  SENIORS,  pardi ! 

  

          En  plus, l’été est arrivé….     

        

                                                        avec sa fidèle compagne  

                        « CANICULE »…..

Après avoir été sommés de limiter leurs contacts et déplacements durant plus de 2 mois, voici nos seniors 
enfin libérés et…..invités, avec toute la prudence requise malgré une certaine « hâte », à reprendre la vie 
sociale, familiale ou associative d’avant ! On se dit alors en « bonne santé », mais on nous recommande tout 
de même de « faire attention » face au virus, lequel a pris…..et continue de prendre plaisir à empoisonner la 
vie de nous tous.  

Souvent plus fragiles face au coronavirus, les seniors restent des personnes vulnérables et ce, malgré la levée 
du confinement. D’ailleurs, quand est-il…. au moment où vous lisez ces lignes ?

Chaque senior, comme tout un chacun, est appelé à la « responsabilité individuelle ». Mais il y a aussi des 
retraités-es dynamiques, en pleine forme ! Ils ont pourtant eu du mal à ne plus voir leurs enfants et petits-
enfants, et même cesser toutes activités……jusqu’à enrager, à force d’entendre des discours « stigmatisant » 
à l’égard des personnes âgées: « C’est long, deux mois. On a renoncé à des choses, on a respecté les règles, 
et, en plus, on nous rajoute « t’es vieux, donc tu peux pas bouger », alors qu’aujourd’hui une certaine jeunesse 
fait fi de toute retenue, affichant, prônant la liberté jusqu’au déni total. Vous avez dit « responsabilité 
individuelle » ?  
 
Quelle que soit la situation, il est primordial chers seniors de ne jamais céder au découragement ! Il y a 
certainement mieux à faire: se distraire, maintenir les contacts, s’accorder des pauses, appeler à l’aide si 
besoin, bouger-faire du sport, faire attention à la routine, plonger dans la lecture, se faire plaisir, bien dormir, 
boire suffisamment, se nourrir correctement….. 
          un senior parmi tant d’autres,  Jacques Uzzi 
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 Concours Mosaïque: Ils mènent l’enquête 

A l’heure où l’on renoue avec certaines de nos habitudes, voici de quoi égayer nos petites cellules grises. Pour tout envoi 
par un membre de solutions aux quatre énigmes correctement résolues parvenues d’ici au 1er octobre à Association 
Mosaïque 50 & Plus, case postale 19, 1218 Grand-Saconnex, il/elle recevra par l’association un bon offert par les artisans 
et commerçants afin de réactiver nos liens de proximité. Un bon par membre jusqu’à épuisement des lots, à faire valoir 
avant le 31 décembre 2020. 

 

Énigme 1 (indices). Vendre un alpage à des Chinois pour en faire une place financière off-shore? Piégé par 
le FBI à propos d’un attentat lors d’une visite éclair du président américain. Moi, visage glabre, blanc comme 
la craie, mâchoire pendante, grand front strié, yeux brillants mais fuyants.  Au sol, le César me regardait d’un 
air stoïque, presque humain de lassitude, les orbites vides de tout intérêt aux circonstances présentes. Sans y 
toucher, je scrutai le socle de granit maculé de débris sanguinolents mélangés à des cheveux. Mon prénom et 
mon nom ? Commissaire  ….   … 

Énigme 2 (extrait). Cheminant une fin d’après-midi dans les Rues Basses pour acheter une fermeture éclair 
à l’Uniprix (elle avait fait craquer celle de sa jupe en se baissant), elle croisa soudain un visage sinistre qui, 
en dépit de lunettes de soleil, lui parut familier. Elle revint sur ses pas et décida de le suivre. A la hauteur de 
la place du Molard, il s’aventura dans la cour monumentale d’une grande bâtisse. Elle le vit grimper quatre à 
quatre le grand escalier de pierre et apparaître successivement à la hauteur du premier, du second, du troisième 
étage. Puis il disparut. Des plaques commerciales fichées à l’entrée de l’édifice lui apprirent qu’il y avait au 
troisième deux études d’avocat. Elle n’hésita pas. Elle contourna l’immeuble, prit la Rôtisserie jusqu’à la 
Madeleine, grimpa le raidillon de la rue de la Fontaine, passa tout essoufflée devant le Palais de justice, entra 
dans la centrale de police qui lui était voisine et demanda l’inspecteur à l'imperméable marron. Il s'appelait 
Brandfall. 
– C’est urgent. J’ai vu le tueur à la Buick dans les Rues Basses. Je sais où il est. 
Pour une fois, on la prit au sérieux. Nom et profession de la dame ? 

Énigme 3 (question). Au cœur de la jet-set des Palaces et partant à Lausanne, pour les besoins de l'enquête, 
notre commissaire se met à la poursuite de la "petite comtesse" maîtresse de la victime. Paru initialement en 
feuilleton dans le journal Le Figaro, Roger Palmieri, avocat à Paris, se plaindra de l’usage de son nom attribué 
à un personnage dont il estime les mœurs pour le moins dissolues. Le patronyme fut modifié dans le feuilleton 
à satisfaction. Peu après sort en librairie le roman déjà imprimé. Nouvelle indignation de l'avocat, qui assigne 
l’auteur à comparaître devant le tribunal civil de la Seine; on ordonne à l'éditeur et au romancier de remplacer 
le nom de Palmieri par celui de Paverini dans la prochaine édition. Titre de cette œuvre contenant le nom 
du commissaire ? 

Énigme 4 (extrait). Comme ce sentier ne se prolonge point au-delà, le touriste est forcé de revenir sur ses 
pas. Nous avions déjà rebroussé chemin, lorsque nous vîmes venir au-devant de nous un jeune gamin suisse 
avec une lettre à la main. La lettre portait le nom de notre hôtel et m’était adressée par le propriétaire. Il paraît 
que quelques minutes après notre départ, était arrivée une dame anglaise malade de la poitrine au dernier 
degré. Elle venait de passer l’hiver à Davos-Platz, et s’était mise en route pour rejoindre des amis à Lucerne, 
lorsqu’elle avait été prise subitement d’une hémorragie; on pensait qu’elle n’y survivrait pas. Comme dernière 
consolation, elle désirait beaucoup voir un médecin anglais et c’est pour cela qu’on me priait de rentrer à 
l’hôtel.  Je m’appelle Dr … 
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 QUI FAIT QUOI?                     
 
 

Le comité de Mosaïque 2019-2020 est constitué des personnes suivantes : 
 
   
                                                               Elus-es pour  

Bureau et comité (membres élus)      Téléphones la 1ère fois en 
Jane Bennett   Présidente    079 299 06 49     2019 
Arlette Brunnschweiler  Secrétaire    022 798 08 19   2017   
Carol von Düring  Trésorière-comptable   022 798 36 63   2016 
Estelle Gitta   Site Web    022 798 27 20     2019 
Marc-André Berthoud  Information/communication  022 798 23 89   2013 

 
          
 

Membres   Activités 
Jacqueline Arn et  Visites culturelles/ Flâneries / Repas 022 791 04 64 
Christiane Falchi       079 314 88 71 
Estelle Gitta    Rencontres littéraires, Site Web  022 798 27 20 

     Soirée annuelle 
Arlette Brunnschweiler  Aquagym     022 798 08 19 
Asta Caflisch   Groupe de conversation anglaise 079 821 82 08 
Josiane Decurnex  Jass     022 798 23 63 
Jane Bennett   Latino Fit    079 299 06 49 
Estelle Gitta   Groupe de conversation allemande 022 798 27 20 
Bernadette Weber  Chorale     022 788 64 08 

             Anne-Marie Thomas                 Tricot & Crochet   076 679 56 08 
             Jane Bennett              Tai Chi     079 299 06 49 

Béryl Leclerc et  Atelier de peinture    022 788 02 11 
Ruth Lawson Wenger       022 798 99 22 
Michelle Croisier et   Bains thermaux    022 798 00 35 
Chantal Mestrallet       022 798 85 65   
Carol von Düring  Bridge pour le plaisir   022 798 36 63 

 
 

Représentante du CAD  Tania Nerfin                            022 420 42 80    
     
 
 
 
 
 
              
 
 Prochaine édition:  novembre 2020                       
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