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    MOT  DE  LA  PRÉSIDENTE 

C’est avec grand plaisir que nous avons repris nos activités ‘en présentiel’ dès mi-septembre et les différents 
groupes s’étoffent gentiment au fur et à mesure que les participants retrouvent leur rythme de croisière.  
Nous gardons quelques activités en Zoom – la conversation allemande et une des séances hebdomadaires 
des rencontres littéraires – pour accueillir ceux qui veulent continuer à voyager virtuellement.   Et nous 
préparons le terrain pour démarrer bientôt avec les nouveaux binômes de langues (voir article ci-dessous), 
pour la reprise des sorties gourmandes le 9 décembre, et pour la reprise des visites aux bains thermaux en 
2022. 

Nous remercions les membres et les invités qui nous ont rejoints pour l’Assemblée générale et pour une 
soirée féerique avec la famille Tirabosco. Nous disons un GRAND MERCI aux artistes, aux membres 
(nouveaux et anciens) du Comité de l’Association Mosaïque ainsi qu’à toutes les ‘petites (et grandes !) 
mains’ qui nous ont aidés et soutenus lors de cette soirée et lors des autres évènements et activités.

 

     
 
 
 
Notre chorale est en manque de choristes ! Donnez votre voix, ici elle est….apolitique ! 
 
 

 
 
Jeudi 9 décembre: Repas CHASSE à midi au restaurant « Colladon Parc » (anciennement Jardin des Îles), 
chemin Colladon 5 (arrêt TPG « Colladon », trolleybus 3). Renseignements et inscriptions auprès de 
Jacqueline Arn, tél. 022 791 04 64 (répondeur). 
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Souvenirs… souvenirs… 

 
de trois excellents artistes venus enchanter 
le public après l’Assemblée Générale pour 
la traditionnelle Soirée de Mosaïque ce      
21 septembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos: Marc Henri KLEIN 
 
 
Et voici l’histoire de leur passage aux quatre éléments :  
 
Bien au chaud et protégés dans leur maison-bateau Noah et sa compagne Nour 
attendaient le jour de leur sortie des eaux, deux naissances après l’expérience 
de l’élément Eau. 
 
Et lorsqu’ils sortirent, chacune/chacun de leur côté, ils firent l’expérience de l’élément Terre. Un merveilleux 
arc-en-ciel les accueillit à la sortie de l’arche. Ils connurent l’union du Ciel et de la Terre qu’ils célébrèrent en 
musique. Noah avec sa flûte de roseau et sa compagne Nour de sa douce voix angélique. Comme par 
enchantement tous les animaux sortirent de l’arche et firent ronde autour d’eux. 
 
Puis ils explorèrent leur environnement et grimpèrent jusqu’au sommet des montagnes toutes proches. L’air y 
était pur et ils reprirent leurs chants de louange tant ils étaient heureux de faire connaissance avec l’élément Air. 
Des aigles et bien d’autres oiseaux volaient et piaillaient de bonheur autour d’eux en écho aux joyeuses notes 
de musique émises par le duo. 
 
Alors qu’ils regardaient plus haut ils virent une colonne de feu, s’approchèrent et traversèrent le feu qui les 
emporta dans une nuée. Ils disparurent de la vue des humains après avoir franchi l’ultime étape : l’élément Feu. 
 
Sem, leur descendant et merveilleux peintre-narrateur de l’histoire, a lui-même connu l’épreuve du feu… 
 
Mais rassurez-vous: ils sont bien vivants puisqu’ils étaient là, au soir de ce 21 septembre 2021, pour nous 
émouvoir jusqu’au plus profond de nos êtres par leurs chants, et leurs instruments musicaux qu’ils 
maîtrisent à la perfection après avoir connu l’ultime épreuve du feu. Et croyez-moi, pour celles et ceux 
qui les aiment, on les entendra encore très, très longtemps ici et là dans des temples ou autres lieux. Allez 
écouter et voir Sophie, Michel et Tom Tirabosco pour ne point vous priver du cadeau qu’ils nous offrent! 
 

Echo de Josiane Alwachi, membre enthousiaste de Mosaïque 
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NOUVELLE ACTIVITÉ PROPOSÉE: Binôme de langues   

Vous souhaitez découvrir ou améliorer vos connaissances dans une langue étrangère ? Vous avez envie de 
pratiquer sans stress et aux horaires qui vous conviennent l'anglais, l'allemand, l'italien, le russe ou 
l'espagnol ou une langue de contrées plus lointaines ? Vos enfants ou petits-enfants habitent à l'étranger ? 
Vous préparez un voyage ? Vous avez toujours rêvé de découvrir un idiome et sa culture ?  

Un binôme est constitué de deux personnes qui échangent à partir de leur langue maternelle ou d'une langue 
qu'ils maîtrisent. Il ne s'agit pas de cours traditionnels mais d'une pratique informelle, comme les parents ont 
appris à leurs enfants leur langue maternelle, sans être forcément enseignants eux-mêmes, ni donner de 
cours de grammaire. En présentiel, en Zoom, ou par FaceTime, vous choisirez pour chaque séance des sujets 
qui vous intéressent : voyage, cuisine, film, famille, article de journal ou sujet d'actualité.  

Ce binôme peut s'organiser de différentes manières. Prenons un exemple : Annette est de langue maternelle 
allemande et Sophia parle grec.  

Binôme simple :   

• Si vous n'osez pas parler dans une langue étrangère, alors chacun utilisera sa langue maternelle pour 
commencer. Lorsque vous ne comprenez pas ce que dit votre interlocuteur, vous lui demandez de 
vous l'expliquer avec d’autres mots ou de vous traduire les expressions. Annette parlera en allemand 
à Sophia qui lui répondra en grec. Si vous travaillez par Zoom, vous pouvez aussi lui demander de 
vous écrire les expressions. Si vous êtes assis dans un café ou un parc, rien n’interdit d’apporter un 
petit carnet pour écrire les mots nouveaux.  

Binôme mixte :   

• Vous partagez le temps de la rencontre en 2 phases de 30 minutes. Les 30 premières minutes, vous 
parlez dans la langue numéro 1, en allemand. Si c'est votre langue maternelle, n'hésitez pas à 
reformuler avec bienveillance une phrase de votre interlocuteur-trice qui ne serait pas exactement 
comme vous l'auriez dite vous-même. Il y a dans chaque langue des idiomatismes et en les entendant 
régulièrement, chacun va les enregistrer peu à peu. Lors de la 2e demi-heure, vous changez de langue 
pour échanger en grec.   

Binôme inversé :   

• Vous parlez pendant une heure la langue de l'autre. Annette parlera en grec et Sophia en allemand. 
Chacun avec bienveillance reformulera les phrases inexactes ou incorrectes de l'autre. Il est très 
important de s'encourager mutuellement.  
 

Il est aussi tout à fait possible de commencer avec la formule du binôme simple afin d'essayer puis lorsqu'on 
aura établi une relation de confiance, qu'on se connaît, on peut oser passer au binôme mixte ou inversé.  

Si vous m'envoyez un email à fabienneregard@hotmail.com je vous mettrai en contact avec une personne 
qui offre la langue que vous souhaitez découvrir ou approfondir. Si vous avez besoin de conseils pour 
organiser les premières séances, je peux vous aider.  

Fabienne REGARD 

PS : Est-ce que la dame qui a pris contact avec moi lors de l'AG pour participer à un binôme et qui 
aimerait améliorer son allemand pour communiquer avec ses petits-enfants pourrait m'envoyer un 
email (fabienneregard@hotmail.com) ou un SMS (077/478 77 40) ? Il y a une personne intéressée à 
échanger avec elle... Merci beaucoup ! 
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QUI FAIT QUOI? 
 
 
Le comité de Mosaïque 2021-2022 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    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    022 733 65 89 
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 
 
 
* Les visites aux bains thermaux vont reprendre en 2022 ! 

 
 
Prochaine édition:  janvier 2022 
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