
 
 
 
 
 

 
                Bulletin No 87      MAI 2022 

 
MOT  DE  LA  PRÉSIDENTE 

 
D’abord un grand MERCI à tous les membres et représentants des autorités et partenaires (une soixantaine de 
personnes) qui nous ont rejoints pour l’Assemblée générale et apéro le 22 mars. Nous n’étions pas aussi 
nombreux que l’année dernière – mais nous savions déjà que quelques discours et un apéro n’allaient jamais 
faire le poids par rapport au spectacle magique de la famille Tirabosco de septembre 2021 !! 

En tout cas, nous avons eu une séance efficace et agréable, avec : 

• l’approbation unanime des rapports (de la présidente, la trésorière, les vérificateurs des comptes, et les 
responsables d’activités) 

• des félicitations pour la continuation de la plupart des activités malgré la pandémie et pour la bonne 
gestion et santé financière de l’Association  

• la réélection de quatre membres du Bureau  (Jane Bennett (présidente), Carol von Düring (trésorière),  
Hélène Mistry (responsable de communication) et Estelle Gitta (responsable du site Internet) 

• des honneurs et des fleurs pour Arlette Brunnschweiler, qui ne se représentait pas pour le poste de 
secrétaire, ayant déjà servi avec dévouement et efficacité plus longtemps que son mandat statutaire  

• les remerciements aux autorités de la Ville du Grand-Saconnex, les partenaires, les membres, et les 
responsables d’activité pour une année 2021 difficile mais solidaire 

• et des perspectives réjouissantes pour 2022, avec des activités régulières bien remplies – atelier de 
peinture, aquagym, binômes de langues, bridge pour le plaisir, chorale, groupes de conversation 
allemande et anglaise, jass, latino-fit, rencontres littéraires, tai chi, tricot et crochet – et une reprise des 
sorties bains thermaux, visites culturelles/flâneries/repas et d’autres évènements. 

Nous profitons de cette édition de Mosaïque Info pour vous donner les informations sur ces activités, mais 
n’hésitez pas à consulter notre site web : www.mosaiquassociation.ch,  ou de contacter nos responsables 
d’activités pour plus d’informations.  

Et, petit rappel pour certains, si vous recevez un bulletin de versement avec cet envoi, il est probable que nous 
n’ayons pas encore reçu votre cotisation 2022 (Fr.35 par personne pour la période janvier-décembre 2022 – 
CCP : 17-334877-9 / IBAN : CH63 0900 0000 1733 4877 9). Nous vous en remercions d’avance. 

Meilleurs vœux du mois de mai à toutes et à tous, 
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AGENDA MOSAIQUE ET PARTENAIRES 

 

Mardi 24 mai – Sortie à Juraparc (Vallée de Joux) 

Visite du parc animalier et repas sur place. 
 
Départ à 9h30 à la place de Carantec. 
Inscriptions auprès de Jacqueline Arn, tél. 022 791 04 64 (répondeur) – PLACES LIMITEES 
 

Mardi 7 juin – Café thématique à la Ferme Pommier 

 9h30 à 11h00 : « Partage d’expériences – « Ma vie au Grand-Saconnex et autour du Grand-Saconnex » 

 
Jeudi 9 juin – Sortie filets de perches à Bellevue 
 
Nous vous proposons une sortie gourmande au Restaurant Port Saladin à Bellevue. 
Repas filets de perches avec salade et dessert à CHF 35.- 
 
Départ à 11h30 à la place de Carantec. 
Inscriptions auprès de Jacqueline Arn, tél. 022 791 04 64 (répondeur) – PLACES LIMITEES 
 

Mai-juin – Balades de la Fédé : Le long des cours d’eau du canton de Genève  

Les balades ont lieu les lundis après-midi (même par mauvais temps !) à 14h00. 
 
Pour consulter le programme et vous inscrire, veuillez contacter Jean Reignier :  
par le site de la Fédération des Aînés www.lafede.ch 
par SMS ou par tél.au 079 477 77 62 ou 
par courriel à l’adresse suivante : jeanreignier@bluewin.ch  
 
 
Vendredi 2 septembre – Portes ouvertes au Marché 
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CHORALE 

C’est avec regret que nous vous annonçons le départ à la retraite de notre directrice, Mme Anne Thobie 
Garrido à la fin du mois. Nous tenons à la remercier vivement pour ses années d’activité à la tête de notre 
chorale qu’elle dirige depuis avril 2013. 

Il s’ensuit que nous sommes à la recherche d’un.e remplaçant.e ! Merci de prendre contact avec Bernadette 
Weber au 022 788 64 08 si vous connaissez quelqu’un susceptible de reprendre ce rôle. 
 

__________________________________________________________ 

 

LE MÉRITE SACONNÉSIEN ET NOS REMERCIEMENTS 

 
Toutes nos félicitations à nos amis de l’Association Transports saconnésiens qui ont reçu le Mérite 
saconnésien lors des Voeux à la Population du Grand-Saconnex le 8 avril dernier. Cette distinction est 
destinée à récompenser un club ou une société du Grand-Saconnex, ou une personne habitant la commune, 
dans les domaines artistique, sportif, humanitaire ou autres. 
Active depuis 1975 mais officiellement constituée comme société communale en 2013, l’Association 
Transports saconnésiens assure un service de transport (max. 13 personnes) à Balexert tous les mercredis 
matin pour ses membres, notamment des seniors. Les chauffeurs bénévoles accompagnent régulièrement des 
sorties (culturelles, bains thermaux et gourmandes) de notre Association Mosaïque. 

Nous remercions vivement l’Association Transports saconnésiens de leur dévouement, professionnalisme et 
bonne humeur lors de nos sorties et nous profitons de l’occasion aussi de remercier la commune et le Centre 
de Loisirs de la mise à disposition de leurs minibus.   

Depuis la reprise de ses activités après la pandémie, l’Association Transports saconnésiens a de nouveau de 
la place pour les trajets à Balexert et invite toutes les personnes qui aimeraient en profiter de les contacter 
(voir ci-dessous). L’itinéraire du bus est adapté en fonction des besoins des membres. 

 

ASSOCIATION TRANSPORTS SACONNÉSIENS 

Une cotisation annuelle de CHF 5.- est demandée à tout nouveau membre, qui permet ensuite la gratuité des 
transports pendant une année ! Pour vous inscrire ou pour tout renseignement, veuillez appeler M. Claude 
Vagnières tél. 079 638 61 55 aux heures de bureau ou M. Jean-Claude Cudré au 076 615 13 30. 

Président(e) : M. Jean-Claude Cudré 

 

Association Transports 
saconnésiens 
Chemin François-Lehmann 18 
1218 Le Grand-Saconnex 

jeanclaude.cudre@sunrise.ch 
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QUI FAIT QUOI ? 

 
 
Le comité de Mosaïque 2022-2023 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 
Poste à repourvoir   Secrétaire     
Carol von Düring   Trésorière    022 798 36 63  2016 
Estelle Gitta   Site Web                079 301 14 23  2019 
Hélène Mistry   Mosaïque-Info    076 638 56 58  2021 
 
 
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  079 301 14 23 

Soirée annuelle 
Fabienne Regard   Binômes de langues   077 478 77 40 
Arlette Brunnschweiler  Aquagym     022 798 08 19 
Jane Bennett   Groupe de conversation anglaise 079 299 06 49 
Jane Bennett   Jass et jeux de société   079 299 06 49 
Chantal Tuyns   Latino Fit    077 417 01 13 
Evi Rast    Groupe de conversation allemande 079 277 65 35 
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 
Jacqueline Arn et   Bains thermaux    022 791 04 64 
Arlette Brunnschweiler       022 798 08 19 
Carol von Düring   Bridge pour le plaisir   022 798 36 63 
 
 
Représentant du CAD  José Cadau               022 420 42 80 
 
 
 
Prochaine édition :  septembre 2022 
 
 

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 

 
CCP: 17-334877-9 / IBAN: CH63 0900 0000 1733 4877 9 
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