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 Bulletin No 89  NOVEMBRE 2022                  
 

 
MOT  DE  LA  PRÉSIDENTE 

 
Bonjour les ami(e)s, 

J’espère que votre rentrée s’est bien passée ? Chez nous à Mosaïque, c’est avec grand plaisir que nous avons 
retrouvé nos amis et accueilli de nouvelles personnes lors des activités régulières et lors des sorties et soirées 
diverses. Un grand merci à tous les responsables d’activités, aux professeurs et animateurs pour leur 
enthousiasme et dynamisme, et aux partenaires à la commune et dans les associations pour leur aide précieuse.  

Ce numéro de Mosaïque-Info consacre quelques articles aux points forts de notre programme de septembre/ 
octobre et vous communique des informations sur les activités à venir.   Il nous reste de la place dans toutes 
les activités, sauf l’atelier de peinture et l’aquagym, et nous vous invitons à essayer quelque chose de nouveau 
pour compléter votre programme hivernal.   La dernière nouveauté est notre groupe de conversation espagnole 
qui se réunit tous les 15 jours le mercredi soir (en alternance avec le groupe de conversation allemande).  Et 
n’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits pour 2023 pour qu’on puisse s’organiser bien à l’avance.  

Meilleurs vœux à toutes et à tous,     Jane Bennett, présidente 

 

AGENDA MOSAIQUE ET PARTENAIRES 
 

Samedi 5 novembre : Rencontre en personne avec les 10 auteurs des Lettres frontière, de 9h30 à 19h30 à la 
Galerie du Boléro, Versoix. Pour plus d’infos : https://www.versoix.ch/sites-bolero-galerie/bolero-galerie/l-
usage-des-mots-%7C-debats-lectures-et-dedicaces-%7C-samedi-5-novembre-2022-de-9h30-a19h30-%7C-
bolero-5594 

Mardi 6 décembre : vous êtes chaleureusement conviés à un Repas fondue à la yourte, Parc du Château-
Pictet. Accès bus 5-28-F, arrêt « Le Pommier ». Inscriptions auprès de Christiane Falchi, tél. 079 314 88 71. 
 
Jeudi 8 décembre : notre Chorale nous régalera avec des chants de l’Escalade et de Noël à l’EMS Les 
Pins, ch. de l’Erse 2, à 15h30 (sous réserve de mesures Covid). 
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HOMMAGE A PAUL JÄGGI 

 

 

C’est un grand ami qui nous a quitté le 6 septembre dernier.  
 
Il était membre fondateur de notre Association, fidèle 
chauffeur des petits bus et toujours prêt à nous rendre service 
lors de manifestations. 
 
Lors de nos sorties par monts et par vaux, il conduisait le bus 
de la commune avec brio et toujours prêt à aider les personnes 
en difficulté avec une grande gentillesse. 
 
Il restera toujours, pour nous, un exemple à suivre pour 
continuer la route de notre Société. 
 
Nous pensons aussi à Rose que nous avons toujours plaisir à 
retrouver lors de nos activités.            
                                                         

 

SOUVENIRS… SOUVENIRS 

En ce dimanche ensoleillé du 2 octobre dédié 
"internationalement" aux seniors, 
c'est une cohorte de marcheuses et marcheurs de Mosaïque 50 & Plus 
qui a rejoint le CAD au Grand-Lancy, où nous attendaient musiques, 
apéritifs, repas, dessert et café dans une ambiance très agréable et 
fort sympathique……  
 
Et tout cela……après avoir vaillamment traversé, Ferme Tissot, 
Domaine de Penthes, Jardin Botanique, Perle du Lac, les Quais, 
 
 
  
 ...et longé la Drize         
                           
                        avant de retrouver au CAD nos personnes à mobilité réduite  
  

    MERCI à TOUTES ET TOUS !!! 

                                                                                                    Marc-André Berthoud     

Sortie au Fort de Chillon le 22 septembre 
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QUI FAIT QUOI ? 
 

Le comité de Mosaïque 2022-2023 est constitué des personnes suivantes : 
                       Elus-es pour 
Bureau (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 
Chantal Tuyns   Groupe de conversation anglaise 077 417 01 13 
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 
Marie-Carmen Cubillos-Vazquez Groupe de conversation espagnole 076 319 66 86 
 
Représentant du CAD  José Cadau               022 420 42 80 
 
Prochaine édition :  janvier 2023 
 

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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