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Pour correspondance: Comité de l'Association Mosaïque 50 & plus 
Case postale 19, 1218 Grand-Saconnex 

Adresse e-mail: secretariat@mosaiquassociation.ch 
                                                        Site internet:  www.mosaiquassociation.ch 
 
 
 
 
 
 
               On garde le moral ! 

                             
                                                           ...heureusement sans incidence 
                                                         quant à la parution de ce bulletin : 

 
MARS  2021  Bulletin No 81 

                                                                                                 
 
                               LE  MOT  DE  LA  PRÉSIDENTE 
 
Encore un Mosaïque-Info sous le signe du COVID et le semi-confinement. Qui l’aurait cru l’année dernière 
qu’on s’apprêtait à traverser ce long tunnel dont on commence seulement à en voir le bout - avec le début des 
vaccins et quelques premiers brins de soleil et de printemps ?  
  
Mais il faut plus qu’un méchant virus pour arrêter les activités de l’Association Mosaïque 50 et Plus, et nous 
venons de boucler les comptes de 2020 avec un petit surplus et plusieurs constats encourageants. 
 
Malgré la crise, toutes nos différentes équipes ont réussi à jouer au moins quelques parties en 2020 – avant ou 
pendant la crise, en présentiel ou en virtuel. Nous avons même accueilli 18 nouveaux membres et notre 
présence virtuelle a permis à de nouvelles personnes de rejoindre nos activités à distance. 
 
Nos membres et nos professeurs et animateurs ont fait preuve de créativité et de dynamisme et, même si 
certaines activités n’ont pas pu reprendre encore, l’esprit d’équipe a nourri les contacts par téléphone et la 
solidarité.  
 
Nous avons renforcé nos liens avec d’autres associations et avec la Commune pour s’entraider pendant cette 
période difficile et nous sommes bien partis pour une année 2021 dynamique et insoumise.   
  
L’Assemblée générale 2021 a été reprogrammée pour le 21 septembre 2021 avec l’espoir de pouvoir se 
retrouver autour d’un verre ou plus pour les élections et rapports d’usage.  
 
Entretemps, nous restons à votre disposition pour toute information ou suggestion, et nous vous laissons avec 
nos meilleurs vœux pour un printemps plein de santé et de bonheur. 
            
          Jane Bennett, Présidente 
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ACTIVITÉS  PROPOSÉES  PAR  MOSAÏQUE 50 & PLUS : 
➢ via   ZOOM 
Rencontres littéraires        Mardi                10h00    et    Jeudi   10h00   

   Chorale      sur rdv – séances individuelles
   Conversation anglaise               Mercredi           16h30 
   Conversation allemande    Mercredi           20h00 
   Latino Fit     tous les jours       9h30    (et enregistrements  à disposition – en partenariat avec  

                                                                                  Gym-Dames) 
   Tea-Time      Jeudi                   16h30   (en partenariat avec l’équipe de la Ferme Pommier) 
   
➢ en   PRÉSENTIEL  =   veuillez contacter les responsables, la situation sanitaire pouvant évoluer ! 

   Atelier de peinture      Lundi                 14h00 
   Jass        Mardi                 14h00  
   Bridge       Mercredi            14h00        
   Demeurent suspendues jusqu’à nouvel avis : 
   Aquagym, Bains thermaux, Tai Chi, Tricot/Crochet, et Visites culturelles/flâneries et repas 
 
 

COTISATIONS 2021 
Une nouvelle année vient de commencer et, même si nous n'avons pas repris toutes nos activités, nos frais sont toujours 
présents. Afin de pouvoir honorer nos factures courantes, nous aurions besoin de vos cotisations 2021 de CHF 35.- par 
personne, CHF 70.- pour un couple. Nous joignons un bulletin de versement au présent journal. 

         ➢   PRIVILÉGIEZ  LE  VIREMENT  POSTAL  ou  LE  E-BANKING  ……MERCI !!! 
               Notre CCP n'a pas changé :  17-334877-9       /        IBAN CH63 0900 0000 1733 4877 9.  
 
 
   NOUVELLES DE LA FEDE  (Fédération Genevoise des Clubs d'Aînés & Associations de Seniors - FGCAS) 
              Le voyage « AU FIL DU TARN », prévu du 3 au 7 mai 2021, est définitivement supprimé. 
 
 
        IMPORTANT  Hé oui ! Le gars de la Com tombera le….masque et vous dira   COMMUNIQUÉ 

 
lors de la prochaine Assemblée générale du 21 septembre prochain ! Alors mettez déjà à profit cette période 
de pandémie, ou du printemps ou encore de l’été pour songer à le remplacer ! Vous ? Elle ? Lui ? L’autre ? 
 
                                                            

ON PREND L’AIR…..ET ON RESPIRE UN BON COUP ! 
Deux amis campeurs Jule et Jim installent leur tente dans une clairière et se couchent pour dormir. 
Quelques heures plus tard Jule réveille Jim et lui dit : 
-- Regarde dans le ciel et dis-moi ce que tu vois. 
Jim -- Je vois des millions d'étoiles 
Jule -- Et qu'est-ce que cela veut dire selon toi ? 
Jim – Bien astronomiquement parlant, cela veut dire qu'il y a des millions de galaxies et des milliards de planètes dans 
le vaste espace.  
Astrologiquement, cela me dit que Saturne est en Verseau et pour l'heure, je dirais qu'il est 4 heures du matin. 
Météorologiquement, il semblerait qu'il fera très beau demain, 
 
Après s'être fait dévisager par Jule pendant quelques minutes, il reprend :  
-- Quoi, qu'est-ce que j'ai dit de mal ? 
Et Jule répond : 
-- ça veut simplement dire qu'on s'est fait piquer la tente !!! 

M E R C I 
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Votre serviteur de la Com était en balade quand lui est revenu à l’esprit cette pensée, si d’actualité,  de Flaubert « l'avenir 
nous tourmente, la passé nous retient. C'est pour ces raisons que le présent nous échappe! » lorsqu’un quidam, masqué 
et disant s’appeler UZZI Jacques, lui a suggéré ces quelques dérivatifs à votre intention pour casser la monotonie 
ambiante due aux mesures sanitaires : 
 
 
Un TEST À L’AVEUGLE vous est proposé ! En fait, plutôt à….l’oreille !! Alors, arriverez-vous à retrouver les 
compositeurs et les titres de ces œuvres musicales célèbres ? Il vous suffit de taper ou copier le lien ci-dessous, et en 
plus, c’est un beau moment musical qui vous attend…. 
     
https://www.youtube.com/watch?v=ZkauJQAsJPw 
 
 

ÇA BOUGE POUR LES SENIORS….. à la maison, en plus ! C’est gratuit et proposé par Pro Senectute ! Travaillez à 
la fois sa force, sa coordination et son équilibre, tout en luttant chez soi contre la perte de masse musculaire et les chutes ! 
Il vous suffit de taper ou copier le lien ci-dessous : 

https://ge.prosenectute.ch/lemission-ca-bouge-a-la-maison-continue 

….ou/et sur Léman Bleu, du lundi au samedi à 14h40 

 

Se….. plier aux directives sanitaires qu’on nous impose, c’est bien, puisqu’on ne peut pas faire autrement ! Mais il y a 
nettement mieux ! C’est personnel et artistique, même s’il faut là aussi…..plier, mais du papier. Cet art qu’est 
L’ORIGAMI vous permet d’exercer non seulement la dextérité de vos mains, mais de créer à l’infini vos œuvres 
personnelles….uniques, dictées par votre imagination. Après avoir tapé ou copié le lien ci-dessous, ….de la 
démangeaison va s’emparer de vos mains ! 

https://fr.origami.plus 

……puis, en ce qui concerne nos diverses activités, ce Jacques UZZI d’ailleurs membre de notre Association m’a aussi 
gentiment fait remarquer que si nos membres pouvaient dialoguer en anglais et en allemand,…..rien, mais alors 
absolument RIEN d’identique pour la langue française, pourtant réputée  a r d u e…. Et il m’a soumis ces quelques 
exemples qui, à coup sûr, devraient sensibiliser les membres de notre Comité : 

 

      

 Autres bizarreries de notre belle langue française, telles que:  
 
 Pourquoi dit-on qu'il y a un embarras de voitures quand il y en a trop, et un embarras d'argent quand il n'y    
 en a pas assez? 

…..et quelques pluriels de mots pas toujours évidents à se rappeler, tels : 

  Un flagrant ? Des lits  /  Un scout ? Des brouillards  /   Un crâne ? Des garnis  /  Un frigo ? Des givrés 

  Un cas ? Des colles  /  Une cinglante ? Des routes  /  Une dent ? Des chaussées   /   Un bond ? Des buts  

  …..et si avec tout ça vous vous grattez la tête, c'est….souvent le début d'un eczéma de conscience !!! 
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QUI FAIT QUOI?                     
 
 
Le comité de Mosaïque 2020-2021 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                079 278 49 63     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              079 278 49 63 
    Soirée annuelle 
Arlette Brunnschweiler  Aquagym     022 798 08 19 
Jane Bennett   Groupe de conversation anglaise 079 299 06 49 
Josiane Decurnex  Jass     022 798 23 63 
Jane Bennett   Latino Fit    079 299 06 49 
Estelle Gitta   Groupe de conversation allemande         079 278 49 63 
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 
     Bains thermaux … « en suspens »    
Carol von Düring  Bridge pour le plaisir   022 798 36 63 
 
     
Représentante du CAD  Tania Nerfin                            022 420 42 80     
    
        
Prochaine édition:  mai 2021                       
 
 
A Genève, le printemps est synonyme de feuilles:  

- celle, sympathique, du marronnier de la Treille annonçant l’arrivée du printemps  
- celle, de mauvaise augure, de la déclaration d’impôt annonçant une douloureuse opération financière 

 

 

 

       

      

Nul doute que cela va vous encourager à vous occuper de la 2ème !!!    



 
 
 

Petites balades pour nos membres et +    2021 
  Année 2021, les belles balades de la Fédération des Aînés-es sont reconduites  pour la 
période du 22 mars à juin 2021.  

La mise en route du Léman Express, nous donne l’occasion de découvrir les principales gares de Genève 
et leurs environs. Elles seront le lieu de rendez-vous de toutes les balades (sauf Choulex bus).  
Le Léman Express étant intégré à l’UNIRESO, vous pouvez voyager avec votre abonnement TPG ; un train 
part tous les ¼ d’heure. Bien sûr, possible de venir en voiture, si souhaité. 

Le tableau ci-dessous présente le programme complet des balades qui auront lieu les lundis après-midi 
aux dates indiquées. Rendez-vous à 14h00. Le dénivelé des balades est celui du canton, c-à-d quasi nul ! 

Comme d’habitude : balades par tous les temps,bonnes chaussures et bâtons souhaités 
Chacun est tenu d’être assuré contre accidents et avoir une RC 

Pour participer, vous inscrire jusqu’à 2 h avant le départ : auprès de Jean Reignier votre guide : 
par le site de la Fédération des Aînés www.lafede.ch dès mi-mars 2020 
ou par SMS ou tél.079 477 77 62 ou jeanreignier@bluewin.ch 
ou en envoyant une copie du programme ci-après avec vos nom, prénom et en entourant le N° 
des balades choisies.  

  N’hésitez pas : la marche c’est la vie      
 

N° bal.  Dates     Gare Léman Express    Rendez-vous  
        Parcours, durée env. 2.30h    verrée offerte 

____________________________________________________________________________________ 

N°1 22 mars   Lancy-Pont Rouge      14 h : Esplanade arrière des grands immeubles, côté magasin Migros. 
   

Parcours 
Le long de la rivière l’Aire jusqu’à Lully, retour par l’autre rive.  

     

 
N°2 29 mars Pont Céard            14 h : Quai de la gare. 

              
              Parcours 
              Canal de la Versoix jusqu’au centre sportif et retour gare.

N°3 12 avril      Genève-Eaux-Vives      14 h : Esplanade devant la gare. 

Parcours  
Parc La Grange, parc des  Eaux-Vives,  bateau  Mouette, parcs
Mon Repos, Perle du Lac,  
retour par gare Sécheron, ou bus 1,11,25,28 ou mouettes ! 

N°4 19 avril Russin            14 h : Quai de la gare.  
                
               Parcours  
                        Petite rampe jusqu’à Russin. Descente sur la Plaine par les 
               bords du Rhône. Retour par le chemin des écoliers. 

N°5 26 avril La Plaine            14 h : Quai de la gare. 
                            

   Parcours           
                  Petite montée sur le plateau de Dardagny, découverte des 
                                     vignobles, retour à la gare de La Plaine. 

  A
période 



 
 
 
 
N°6 03 mai  Genève-Champel 14 h : Esplanade entrée principale, côté arrêt TPG. 
                  
       Parcours   
       Descente en direction de Carouge, bout du Bout du Monde,
         Vessy, parc Bertrand, gare Champel. 
 
 
N°7 10 mai  Lancy-Bachet 14 h : Esplanade côté arrêts TPG 
       
      Parcours  
       CAD, ruisseau Bistoquette, Bois-du-Milly,   
      Bardonnex, gare de Genève-Bachet. 
 
 
N°8 17 mai  Chêne-Bourg  14 h : Esplanade devant la gare côté MM Migros. 
                   
      Parcours  
                                    Place du Gothard, long de La Seymaz, Villette, Arve par rives
            gauche et droite, Veyrier. Retour  bus n°8 ou n°41. 
 
N°9    24 mai  Satigny  14 h : Quai de la gare  (lundi de pentecôte)           
                 
      Parcours  
      Le long de la rivière Nant d’Avril, bois de Merdisel, château des 
      bois, gare Satigny. 
 
 
N°10 31 mai  Choulex  bus33,34 14 h : Devant le tea-room « Péché Mignon ». 
                                    
                Parcours 
                Ferme la Touvière, Rouelbeau, Marais de la Seymaz, Choulex. 
 
 
 
N°11 07 juin  Sécheron  14 h : Sur le haut de la gare, côté av.de la Paix (ascenseur/escalator) 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Parcours 
Jardin botanique, jardin des senteurs, Penthes, collation, 
Retour gare de Sécheron (attention: chien interdit dans le Jardin) 

 
 
 
Inscription   
 
Nom : ………………………………………………………..Prénom : ………………………………………. 
 
Adresse Email…………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél…………………………………………….. 
Envoyer une copie des 2 pages avec choix en entourant les N°des balades à :  
Jean Reignier – 92 chemin des Rasses – 1255 Veyrier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
JR/25.02.2021 
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AGENDA  

Comment participer ? Adressez un mail à Estelle Gitta (renclitter@bluewin.ch) et vous recevrez les 
accès sécurisés aux rencontres et l’assistance technique, si nécessaire. La programmation en Zoom est 
constamment tenue à jour sous https://www.mosaiquassociation.ch/rencontres-littéraires-mosaïque.shtml. 

  
L’événement en partenariat avec Lettres frontière 
 

MARS vendredi 12 à 19h               Rencontre en ligne avec Elsa ROCH  
 

Dans le cadre de la 27e sélection Lettres frontière: Le baiser de l’ogre. Amaury Marsac, chef de groupe 
à la Criminelle, reçoit en pleine nuit un appel au secours de Lise, jeune membre de son équipe. 
Pourquoi la jeune femme entre la vie et la mort lui demande-t-elle de l'exfiltrer sans en parler au reste 
de l'équipe ? Pourquoi lui fait-elle promettre de s'occuper de Liv, sa petite fille, dont il ignorait 
l'existence ? Un polar. Derrière le flic homme désemparé par cette petite fille muette à laquelle il va 
s'attacher, et qui va le révéler à lui-même. Il va pouvoir vaincre l'ogre qui est en lui. Elle va lui 
permettre de mettre à jour son humanité. 

   
 

Par zoom, 10h (sauf indication contraire) 
 
 

AVRIL  

Jeudi 1er avril  
• Thierry Barrigue: Oh! Vieillesse. La galère des proches aidants. L’humour illustré. 

Mardi 6 avril 
• André Mabillard: La belle histoire des bains de Saillon contée par l’un d’eux quand deux frères 

entreprennent de mettre en valeur de l’eau thermale. 

Jeudi 8 avril 
• Claude Hippenmeyer: Une enfance à Shanghai. Le temps retrouvé d'Edgar Tripet. Successivement élève, 

collègue et adjoint d’Edgar Tripet dont il reprend la direction du Lycée Blaise-Cendrars à La Chaux-de-
Fonds, il témoigne de ce parcoure d’exception. Edgar Tripet a vécu les huit premières années de sa vie à 
Shanghai, sur fond de guerre civile, d’invasion japonaise, de misère du peuple, de déclin du colonialisme et 
de la fin de la toute-puissance de l’Occident. Véritable roman qui alterne les souvenirs du vieil homme de 
quatre-vingt-neuf ans avec des tableaux du contexte historique, politique et social de la Chine de l’Entre-
deux-guerres. 

Mardi 13 avril 
• François Berger: Revenir. Le vrai amour sauve du doute. En toile de fond une Suisse mouvementée par les 

transformations qui secouent l’Europe, du refuge hongrois à nos jours. Dans un Occident en proie au doute 
qui semble perdre le sens de l’harmonie en délaissant la beauté pour la puissance, les péripéties d’un couple 
où se révèle, malgré la blessure infligée, une rédemption. 

Jeudi 15 avril 
• Michel Dousse: Eté 1832, quittant Paris pour raisons médicale (choléra) et politique (insurrection), le jeune 

Alexandre Dumas visite la Suisse alimentant force articles. 200 ans plus tard, parcourant le même itinéraire, 
MD se livre à des observations et compare (Alexandre Dumas à Fribourg).   

Mardi 20 avril 
• Catherine Seylaz-Dupuis: à la découverte de Cilette Ofaire. Les chemins partagés.  

Jeudi 22 avril 
• Michel Bory: Archipel de la décroissance: que le grand cric me croque, si je mens!  

 
 



 
 

 

MAI 

Mardi 4 mai  
• Tiffany Jaquet: Quête identitaire, celle des immigrés qui, chaque printemps, venaient travailler quelques 

mois, abandonnant leur famille et leurs enfants pour gagner leur vie. Ceux-ci même. L'enfant du placard. 

Jeudi 6 mai 
• Sylvie Barbalat: Le maître des rêves. Des carnets laissés en héritages par une mère, traduits par une personne 

originaire du même petit pays caucasien. Un long périple sur les traces du passé pour s’inventer un nouvel 
avenir. Découvre ainsi que la mère a fui son village pour échapper à un mariage forcé. Que pour financer son 
voyage vers la Suisse, elle s’est vendue à un ennemi juré de son clan et membre de la mystérieuse caste des 
maîtres des rêves. 

Mardi 11 mai 
• Michel Moret: Le vieil homme et le livre. L’encre à peine sèche, Michel jette l’ancre un instant pour nous 

conter son amour des livres et, sans en avoir l’air, l’aventure des éditions de L’Aire. 

Mardi 18 mai 
• Michel Porret: L'Homme aux pensées nocturnes. Pierre Frémont, libraire et explicateur de rêves à Genève 

au siècle des Lumières. 
 

Jeudi 20 mai 
• Nicolas Rousseau: Mosaïque africaine. Quatorze portraits issus de toutes les régions d'Afrique, ces hommes 

et ces femmes racontent leur quotidien. 

Mardi 25 mai 
• Alex Muller de Kyburg: La Doline. Difficile d'imaginer ce que le doux paysage du Jura peut cacher. Une 

fine équipe est convoquée dans une zone verdoyante protégée par l'armée suisse. Ce qui y sera découvert 
doit rester secret... Mais, est-il possible d'empêcher les fuites... alors que plusieurs organisations semblent 
déjà vouloir en savoir davantage? Que signifie l'existence de ce qui, a priori, n'est qu'un simple affaissement 
de terrain? 

 
Jeudi 27 mai  
• Thierry Amstutz: restaurateur de pendules, créateur d’automates, mais aussi écrivain. La Pendule du 

souvenir et La Montre disparue, deux romans incontournables entre thriller et roman historique, pour 
remonter le temps. 

 
 

 
 

JUIN   

Jeudi 3 juin (sous réserve) 
• Jean-Pierre Bregnard: Expressions du monde, 300 phrases utiles en 15 langues pour ne pas sombrer dans 

le «globish». 13 ans et 20 spécialistes pour cet aboutissement.  

Mardi 8 juin (sous réserve) 
• Jo Berset: Voyage en 2CV, de la Scandinavie à l’Anatolie, circulant en France, Espagne orientale, au 

Royaume Uni, en Scandinavie, Turquie et Grèce. Adepte du camping sauvage, individualiste audacieux, un 
tantinet téméraire, l’auteur a de justesse échappé plusieurs fois à la mort. 

 
 


