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MARS  2017  Bulletin No 61 

 
  

                                   LE  MOT  DE  LA  PRÉSIDENTE 

 
Un froid à ne pas mettre un pied dehors, quelques résidus de neige gelée à retenir les anxieux, bref il y 
avait pas mal de motifs pour ne pas quitter son nid douillet, et pourtant quelques 86 personnes ont 

bravé tous ces ennemis pour assister à notre soirée de janvier. 

TARENTULE, tel est le titre de l'œuvre magistralement interprétée par Mme Maria Mettral et le tout 
aussi impressionnant Christian Gregori. 

Un silence religieux dans cette salle de Saconnay, si bien que quand la lecture de ce roman s'est 

achevée, aucune réaction, pas un mot, tant les gens étaient suspendus à leurs lèvres. Il a fallu que 

Maria lance: « c'est fini! » pour que des applaudissements nourris saluent cette performance. 
Nos membres ont côtoyé des comédiens, des écrivains, des auteurs dont Madame Geneviève Biffiger 

qui a fait une adaptation du texte original. En grande majorité, tous se sont déclarés enchantés. 

D'ailleurs on en parle en ville……….du Grand-Saconnex, n'exagérons rien !  

Nos papilles gustatives n'ont pas été oubliées, un menu digne de cette soirée a régalé l'assistance. 

Un grand merci à Maria Mettral et Christian Gregori, à Estelle Gitta pour l'organisation de la partie 

récréative, ainsi qu'au comité pour le travail effectué.  
                 Germaine Kessi 

                                    
   

 

 

 

TRICOT, THÉ, CROCHET, CAFÉ... 

« Crocher au tricot » ! ...et pourquoi pas en détricotant dans la convivialité d’un groupe où l’échange 

des idées, des pratiques, des modèles amène forcément au rituel du…. papotage nécessaire à tout bon 
moment d’échange et de détente autour d’un petit café ou d’un thé entre copines; enfin seules, 

Mesdames! A ce qu’on dit, les gars préfèrent davantage la canette que la bobine…. Certainement une 

histoire cousue de fil blanc! Hé les gars, faut filer…. 

Renseignements et inscriptions auprès d’Anne-Marie Thomas, tél. 076 679 56 08 
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DÉPANNAGES, PETITS TRAVAUX 

 
Chères bricoleuses, chers bricoleurs! Peut-être avez-vous été submergés-es par ces instants de folies 

qui caractérisent la période des fêtes de fin d’année…… 

Donc, en ce début d’année et forts de vos bonnes dispositions prises au lendemain de ces 

fêtes, vous pouvez sans plus tarder nous faire part de vos aptitudes aussi variées qu’utiles 

puisqu’elles n’ont qu’un but unique: celui de rendre service à autrui, c’est-à-dire les membres 

de notre association qui, soudainement, se trouveraient démunis devant un imprévu….  
Inscriptions et renseignements auprès de Germaine Kessi, tél. 079 230 62 86 

 

      
 

 

 

 

AGENDA  -  DATES  À  RETENIR 

 

 

 

FEVRIER 

 
Mardi  28  février:  Sortie raquettes dans les environs de la Givrine, pour autant que l’enneigement et 

la météo le permettent. Et à midi, ce sera fondue pour tous dans un Chalet d’alpage. Départ: 9h., Place 
de Carantec. Inscriptions auprès de Denise Marti,  tél. 079 727 69 20.     

 

 
    

 

MARS 

 
Mardi 7  mars: Assemblée générale statutaire de notre Association, à la Salle de Saconnay de la 

Ferme Sarasin. Cette réunion débute à 17h00.   

 

Jeudi 16 mars: Visite de l’Huilerie de Sévery (VD). La visite est gratuite; goûter possible pour la 
modique somme de CHF 7.50  Départ: 14h., Place de Carantec. Délai pour les inscriptions:  12 mars, 

auprès de Jacqueline Arn, tél. 022 791 04 64 (répondeur). 

 
Mardi  28  mars: Sortie aux Bains de Lavey. Il reste encore quelques places! Le repas de midi à aura 

pour cadre une auberge réputée dans le pittoresque village d’Yvorne.  Départ: 8h30, Place de Carantec. 

Inscriptions auprès de Denise Marti, tél. 079 727 69 20.     

 
 

 

AVRIL 

 
Jeudi 6 avril: Visite de la Maison du Gruyère à Pringy (FR), ainsi que le repas complet au prix de 

CHF 29.50, sans les boissons.  Départ: 10h., Place de Carantec.  Inscriptions auprès de Jacqueline Arn, 

tél. 022 791 04 64 (répondeur). 
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 Christian Gregori et Maria Mettral avec l’auteure          Estelle Gitta, organisatrice et Geneviève Biffiger, auteure 

                                                                  
                

                                          
                                        La  « TARENTULE »  et son œuvre…  

 

 
  

 

 
Des membres…….. encore 

sous le charme des 

comédiens, tant leur  lecture 
fut captivante, haletante,  

passionnante car interprétée 

magistralement, …………. 

qu’un  bon repas a permis à 
toutes et à tous de terminer 

cette magnifique soirée en 

toute…….. décontraction !!  
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QUI FAIT QUOI?                     
 

 

 
Le comité de Mosaïque 2016-2017 est constitué des personnes suivantes: 

 

 
 
 

                             Elus-es pour  

Bureau et comité (membres élus)     Téléphones   la 1
ère

 fois en 

Germaine Kessi    Présidente    079 230 62 86   2016  
Béryl Leclerc   Vice-présidente    022 788 02 11   2014 

Arlette Brunnschweiler  Secrétaire    022 798 08 19      *   

Carol von Düring  Trésorière-comptable   022 798 36 63   2016 

Marc-André Berthoud  Information/communication  022 798 23 89   2013 
Béryl Leclerc   Vice-secrétaire    022 788 02 11   2015 

Claudine Escaith  Vice-trésorière    022 774 06 15   2016 

         * ad interim depuis novembre 2016 
  

 

 

Membres   Activités 
Jacqueline Arn   Visites culturelles/ Flâneries / Repas 022 791 04 64 

Estelle Gitta    Rencontres littéraires   022 798 27 20 

    Soirée annuelle 
Arlette Brunnschweiler  Aquagym     022 798 08 19 

Anna-Maria Costello  Groupe de conversation anglaise 079 304 40 94 

Josiane Decurnex  Jeux de société (cartes, etc.)  022 798 23 63 
Béryl Leclerc   Tai-chi     022 788 02 11 

Bernadette Weber  Chorale     022 788 64 08 

Germaine Kessi   Scrabble, Site Web   079 230 62 86 

Anne-Marie Thomas     Tricot & Crochet   076 679 56 08 
Béryl Leclerc et  Atelier de peinture    022 788 02 11 

Ruth Lawson Wenger       022 798 99 22 

Denise Marti    Marches et sorties diverses  022 798 86 15   
Claudine Escaith  Bridge pour le plaisir   022 774 06 15 

 

 
Représentante du CAD  Laurence Grandrieux                              022 420 42 80   

      

 

 
 

 

Prochaine édition:  mai  2017 

 


