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   Bulletin No 91   MARS  2023 
 

 
     

MOT DE LA PRESIDENTE 
 

Cher (ères) Membres, 

C’est bientôt le printemps et c’est avec grand plaisir que nous vous invitons tous à nous rejoindre 
pour l’Assemblée générale qui aura lieu le 4 avril à 17h30 à la Salle Saconnay, Ferme Sarasin.  
Nous vous rendrons compte des activités en 2022 et vous profiterez d’un concert de notre chorale, 
suivi d’un apéro et de retrouvailles avec vos amis de l’Association Mosaïque.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions – la date limite pour les propositions individuelles 
(par écrit svp) est le 19 mars - et à inviter vos amis à se joindre à nous.  

Veuillez trouver ci-joint la convocation à l’AG, ainsi qu’une facture pour votre cotisation 2023.  (La 
cotisation reste inchangée à Fr.35 par personne pour la période janvier-décembre 2023.  La facture 
inclut un QR code pour payer par transfert bancaire ou postal, mais est aussi imprimée sur papier 
perforé et envoyée par la poste à chaque membre pour permettre le paiement au guichet postal pour 
ceux qui préfèrent cette méthode.)  

Pour toute autre information, ou pour ceux qui voudraient nous rejoindre comme membres, vous 
pouvez consulter le site web : www.mosaiquassociation.ch ou me contacter à 
presidence@mosaiquassociation.ch ou par téléphone au 079 299 0649. 

Meilleurs vœux de printemps à toutes et à tous, 

 

         Jane Bennett, présidente 
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ACTIVITES QUI CHERCHENT ENCORE DES PARTICIPANTS 
Alors que certaines de nos activités ont une liste d’attente (p. ex. l’aquagym), celles ci-dessous accueillent avec plaisir 
de nouveaux participants ! Maintenant que l’hiver tire à sa fin, peut-être vous sentez-vous d’aplomb pour essayer 
quelque chose de neuf, qui vous apportera un bienfait physique, mental et/ou culturel ? Si vous ne voyez rien qui vous 
tente, et que vous aimeriez proposer une nouvelle activité, n’hésitez pas à contacter Jane Bennett, notre présidente, au 
079 299 06 49. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, veuillez contacter la personne responsable (voir p. 4). 

Binômes de langues    Horaire à convenir entre les participants 

Bridge pour le plaisir Mercredi  14h Ferme POMMIER                 

Chorale Jeudi 14h30 Salle paroissiale catholique St-Hippolyte, route de 
Ferney 165 

Conversation 
allemande* Mercredi 20h par Zoom ou à la Ferme SARASIN 

Conversation 
espagnole* Mercredi 18h par Zoom ou à la Ferme SARASIN 

Jass Mardi 14h Ferme SARASIN 

Latino Fit                                        
Lundi  
 
Vendredi           

10h45   
 
10h45 

Ecole du Pommier – espace “Pom“ 

Rencontres littéraires 
Jeudi 
 
Vendredi 

10h 
 
14h30 

 
par Zoom 

 
Ancienne Mairie, Salle Torney 

chemin de Torney 1 
 

Tai-chi  Mercredi 9h30 Ecole du Pommier – espace “Pom“ 

Tricot & Crochet* Lundi 14h Ferme SARASIN 
* activité ayant lieu toutes les 2 semaines 

 

MARDI 9 MAI 2023 – SORTIE FONDATION GIANADDA, MARTIGNY  
Mosaïque organise une visite de l’exposition temporaire Turner ‘The Sun is God’ en collaboration avec la Tate : 
https://www.gianadda.ch/expositions/j-m-w-turner-2023/ 

09h00  Départ en bus Place Carantec 
11h00  Visite commentée de l’exposition Turner 

NB : Mosaïque prend en charge les frais de la visite commentée, mais prévoir de payer l’entrée à Gianadda, 
tarif groupe seniors = Fr.16.- (autres réductions possibles p.ex. Amis de la Fondation Pierre Gianadda)  

12h30  Repas (non compris) à la buvette sur place ou pique-nique – ou restaurant (à confirmer). 
17h env. Retour Place Carantec 
 
Inscriptions jusqu’au 15 avril par email : secretariat@mosaiquassociation.ch ou auprès de Jane Bennett 079 299 06 49 
 

6 AU 10 OCTOBRE 2023 - VOYAGE DE LA FEDE ‘AU FIL DU TARN’  
Peut-être avez-vous vu ou entendu que le voyage ‘Au fil du Tarn’ du 22 au 26 mai 2023 est complet ? Effectivement, 
ce voyage est complet, alors plutôt que de décevoir certains de ses membres, la Fédé a gentiment décidé d’en ajouter 
un deuxième en octobre ! Pour obtenir le programme et la feuille d’inscription (délai d’inscription : 1er septembre), 
veuillez vous adresser à la Fédération Genevoise des Clubs d’Aînés & Associations de Seniors (FGCAS) : 

Tél. : 022 301 68 94  ou Email : info@lafede.ch 
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LES RENCONTRES LITTÉRAIRES, UN MODÈLE REPRIS PAR LE CAD 

 
 

JEUDI 30 MARS 2023 – PRINTEMPS DE LA POÉSIE, 14h30-18h au CAD*  Entrée libre

Propulsé par l’Université de Lausanne, le Printemps de 
la poésie qui fleurit chaque année pendant deux semaines 
autour du 21 mars, journée mondiale de la poésie 
(UNESCO), ambitionne de tisser un formidable réseau 
Poésie suisse romand ancré dans un sol et mondialement 
interconnecté. 

 

 

Le CAD et les éditions ECLECTICA se joignent à ce       
8e festival, placé sous le signe du « matrimoine poétique » 
afin de donner plus de visibilité aux femmes créatrices, 
poétesses, autrices. Une quinzaine de plumes reconnues 
se sont mobilisées pour encourager toutes et tous à venir 
partager des textes écrits par la gente féminine en lecture 
de 3 minutes sur le principe d’une scène ouverte. Pas 
d’heure de passage prédéfinie, c’est à la demande sur 
l’instant. 

Venez partager ce bourgeonnement de créativité. Écouter ou lire des textes de votre cru ou qui vous ont plu 
exclusivement écrits par des femmes pour célébrer les Femmes poètes à l’œuvre sur le principe de la scène ouverte. 
Vous y retrouverez des plumes déjà bien affutées telles Nathalie Berthod, Michèle Bolli, Yveline Delmas, Chantal 
Girard, Huguette Junod, Léda Laedermann, François Ledermann, Michèle Makki, Stéphanie Metzger del Campo, Ioana 
Onisor, Corinne Walther Vallaury, etc. Messieurs, faites la surprise à votre dulcinée de venir lire quelques lignes libellées 
de sa main. On vous fera place. Maître de jeu: Estelle Gitta.

17h: Barbara Polla en mots doux et Mauren Brodbeck en musique vous parleront d’amour, de complicité, d’art et 
de paix pendant une heure hors du temps.                                 *Route de la Chapelle 22, Grand-Lancy
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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 et     Tricot & Crochet   076 679 56 08 
Bernadette Weber            022 788 64 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 :  mai 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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