
N
ou

v
el

le
s r

ég
io

na
le

s

FRA F

w
w
w
.r
ev
ue
su
is
se
.o
rg

R E V U E  S U I S S E

A O Û T  2 0 0 9  /  N ° 3

NOUVELLES RÉGIONALES
F R A N C E

R É D A C T I O N  F R A N C E  /  I N F O

Rédaction
Christophe Meier. 7 Rue Abbé Fabre. BP 61021. 30251 Sommières cedex 
Tél 04 66 80 96 66. Fax 04 66 80 37 31. popof.suisse@wanadoo.fr
www.revuesuisse.org

Retou
r de v

os con
tribut

ions p
our

les pa
ges ré

gional
es de 

la Rev
ue

Suisse
 04/20

09 ava
nt le :

11 sep
tembr

e 09

www.revuesuisse.org

1

Dames suisses allemandes de Paris
Deutschschweizer Frauen in/um Paris

6 Rue Bory d'Arnex. 92210 Saint-Cloud. Tél 01 55 57 03 25. ursula@simen.ch

Wer hat Lust, einen unkomplizierten Club Dames Suisses 
Allemandes de Paris zu gründen?

Idee: frau trifft sich einmal monatlich zu einem Stammtisch 
in einer Brasserie oder Privat.
Vorschlag: erstes Treffen bei mir zu Hause zu einem 
leichten Abendessen.
Datum: Donnerstag, 10. September 2009, 19h.
Ort: Ursula Simen. 6 Rue Bory d'Arnex. 92210 Saint-Cloud.
(Tram 2, Station Les Milons. Parkplätze in und um's Haus)
RSVP und/oder weitere Ideen, Anregungen, Feedback an
ursula@simen.ch, Tel 01 55 57 03 25
URSULA SIMEN

Union suisse des Pays de
Loire
81 Rue des Renardières. 
44100 Nantes. Tél 02 40 95 00 50
Unionsuissepl@aol.com
Président : Beat Zimmermann

Quinzaine culturelle suisse à
Nantes (suite)
Cette quinzaine a rencontré beau-
coup d'attention et a contribué à
changer l’image de la Suisse pour
beaucoup de Nantais.
Des conférences et expositions tou-
chant à tous les sujets de la vie en
Suisse ont été présentées : littéra-

ture et peintures de H. Hesse, cari-
catures de Barrigue, éducation de
Pestalozzi, films suisses, horloge-
rie, initiation au Schwizerdütsch,
démonstration de dentelle au fu-
seau, etc. Cette quinzaine s’est ter-
minée par une méga-fondue réali-
sée avec l'aide des membres de
l'USPL que je remercie pour leur ai-
de précieuse.

Pique-nique du 14 juin 
Sur le parking du zoo de Doué-la-
Fontaine, nous avons pu réunir 23
adultes et 6 enfants, pour notre tra-
ditionnelle sortie de printemps. A
peine les sacs de pique-nique sor-
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Pa
ri
sAmbassade de Suisse en France,

Paris

142 Rue de Grenelle. 75007 Paris. 
Tél 01 49 55 67 00. Fax 01 49 55 67 67. 
par.vertretung@eda.admin.ch
http://www.dfae.admin.ch/Paris

Consulats honoraires  
Le Havre : Alain Rouquette, 15 Rue Jules Siegfried,
76600 Le Havre. Lille : Michel Joseph, 24 Rue Des-
rousseaux. 59800 Lille. Bordeaux : Ingrid Apel-
baum, Espace consulaire, Place de la Bourse 2, 33076
Bordeaux Cedex. Tél 05 56 79 44 44. Nantes : Beat
Zimmermann, 81 Rue des Renardières, 44100
Nantes. Tél 02 40 95 00 50. Martinique : Patrick 
De la Houssaye. Consulat de Suisse. Centre d'Affaires
de Californie II. 97232 Le Lamentin/Martinique.
Nouvelle Calédonie : Monique Dunoyer. 18 Rue Jim
Daly. Val Plaisance. BP2352. 98846 Nouméa/Nouvel-
le Calédonie. Ile de la Réunion : Sylvia Valette-
Schnider. 107 Crève-Cœur. 97460 Saint-Paul/Ile de
la Réunion. Tahiti : Paul Maetz. c/o Consulat d'Au-
triche. Boulevard Pomare. BP4560. 98713 Papeete.
Guyane française : Gilles Gallay, correspondant.
1138 Route de Bourda. 97300 Cayenne/Guyane 
française. 

Toute correspondance est à adresser à l’Ambassa-
de de Suisse à Paris.

Amicale des Suisses de Bretagne
17 Rue Jean-Frélaut. 56000 Vannes. Tél 02 97 63 27 19. 
verena-georges.rougerie@orange.fr. Présidente : Verena Rougerie

Ce printemps, deux sorties à l'actif de l'association : pour l'Ille-et-Vilaine
et les Côtes-d'Armor, visite guidée du fameux jardin du Tabor à Rennes à
la satisfaction d'une quinzaine de participants.
Le 21 juin, pour les Morbihannais, pique-nique par temps splendide au
moulin historique de Lançais, moulin à eau restauré et en fonctionne-
ment. Passionnantes démonstrations et explications sur tout ce qui concer-
nait, depuis le Moyen Age, la fabrication du pain.
Calendrier Dimanche 11 octobre : assemblée générale au manoir de Ker-
dreau au bord de la rivière d'Auray. Cette assemblée est très importante
car il sera procédé à l’élection d’un nouveau bureau. Il est donc indispen-
sable pour la bonne continuation de notre amicale que de nouveaux
membres s'investissent pour ces fonctions. – Bonnes vacances à tous !

Visite du moulin historique de Lançais
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velle maquette, d’abonnements à
1 €, de l’augmentation du nombre
de pages, de possibilités d'abonne-
ment par internet, etc.
D’autres manifestations sont en
préparation à l’occasion des jour-
nées du patrimoine.
Vous trouverez tous les détails et
les reportages photos sur les per-
formances de Jerôme Liniger, ar-
tiste plasticien et caricaturiste re-
nommé sur www.suissemagazine.
com PHILIPPE ALLIAUME

Amicale suisse des
Pyrénées
1 Rue des Phalènes. 40100 Dax.
Tél. 05 58 56 15 59.
claudius1943@neuf.fr
Président : Claude Robin

Ce printemps, l’Amicale suisse des
Pyrénées a organisé deux sorties.
Le dimanche 15mars, visite dumu-
sée du Pays Basque à Bayonne.
Nous étions 18 participants très in-
téressés par la visite du Château-
Neuf ou maison Dagourette. Le mi-
di au Bistro de la Nive nous avons
apprécié les spécialités culinaires
basques.

Le samedi 16 mai, visite du parc
animalier des Pyrénées à Argelès-
Gazost 25 participants ont décou-
vert avec grand plaisir les animaux
des Pyrénées dans leur environne-
ment naturel. Cette agréable jour-
née s’est terminée par un bon re-
pas à l’auberge de l’Arrioutou.

Calendrier
Samedi 19 ou dimanche 20 sep-
tembre : visite de la Cité de l’Espa-
ce à Toulouse (en cours de prépa-
ration suivant la participation).
Samedi 10 octobre : visite d’une Ga-
naderia, élevage de vaches lan-
daises, de taureaux, de chevaux et
d’ânes pour le spectacle, le à Bro-
cas (Landes).
Dimanche 6 décembre : visite du
château de Pau, assemblée géné-
rale, fête de la Saint Nicolas.

Société suisse de
Bordeaux
Clos Nadau. 33360 Lignan de Bor-
deaux. Tél 06 26 78 33 57 et 05 56 21
90 13. jean-michel.begey@wanadoo.fr
Président : Jean-Michel Begey

De multiples manifestations ce
printemps :
Le 21 mars : visite des vignobles,
des chais et superbe dégustation au

tis, le soleil a commencé briller !
Nous avons donc entrepris la visite
du zoo ssur le thème: une Terre de
découvertes abritant 70 espèces
animales dans un décor troglody-
tique insolite envahi par une vé-
gétation aux allures exotiques. A
la fin de la visite, nos participants
étaient tous enchantés.

Calendrier 2009
13 septembre : Sortie d’automne.
6 décembre : Fête de Noël.

Société helvétique de
bienfaisance
10 Rue Minard. 92130 Issy-Les-Mouli-
neaux. Tél 01 47 36 01 65
soc.helvetique@wanadoo.fr
Présidente : Madeleine Boulanger

La Société helvétique de bienfai-
sance a tenu son assemblée géné-
rale le 3 juin à l’Ambassade de Suis-
se, devant une cinquantaine de
personnes, accueillies par M. le Mi-
nistre Touron que nous remercions.
Malgré la crise, la SHB a réussi à ap-
porter son aide à plus de 80 de nos
compatriotes en 2008 et, grâce aux
aides diverses et aux dons de ses
membres, elle espère continuer sur
cette voie en 2009.
Toujours à l’Ambassade, ce sont nos
bénévoles et leurs «filleuls» qui ont
été reçus le 24 juin dans une am-
biance très sympathique et cordia-
le par Mme l’Ambassadrice Federi-
ca Lehner à qui va toute notre
gratitude.
Malheureusement 2009 correspon-
dra au retour au pays de plusieurs
de nos bénévoles. La SHB lance
donc un appel pour que, ceux et
celles qui ont un peu de temps à lui
consacrer, nous rejoignent.

Suisse Magazine
9 Rue Sadi Carnot. 92170 Vanves.
Tél 01 41 08 13 92.
redaction@suissemagazine.com
Présidente : Martine Roesch. mar-
tine.roesch@suissemagazine.com

Le 10 juin 2009, inauguration des
nouveaux locaux de Suisse Maga-
zine, en présence d’autorités
suisses et françaises et d'une cen-
taine d’amis de Suisse Magazine.
A cette occasion, annonce de nou-
veaux services aux adhérents,
d’une nouvelle formule, d’une nou-

château Dillon à Blanquefort. Notre
ami Franz Weber, récemment décé-
dé, était très heureux d’être avec
nous, plein de projets, mais plei-
nement réaliste sur sa maladie.
Nous gardons le souvenir de sa vi-
vacité d’esprit, son humour anglais
bien que suisse pure souche. Nous
pensons avec affection à Jacqueli-
ne, son épouse, et à ses enfants.
Le 17mai : la journée au Musée de
Marquèze dans les Landes où notre
compatriote Gianita Affolter nous
commente la visite.
Le 5 juin : assemblée générale en
soirée, avec la participation de
notre Consul honoraire Ingrid Apel-
baum.
Le 5 juillet : une fête du 1er août
un peu en avance, mais avec 23 en-
fants et 65 adultes. Beaucoup de
jeux pour tous, petits et grands.

Journal : les adhérents à jour de
leur cotisation recevront le n°2 dé-
but octobre.
JEAN-MICHEL BEGEY, PRESIDENT

Calendrier
Septembre : apéritif de rentrée.
Novembre : repas au lycée hôtelier
de Blanquefort ou de Talence.
Décembre : fête de Noël.

Nouveau club suisse
28 Rue Basfroi. 75011 Paris. Tél 01 75
50 84 88. nerini.hanhart@noos.fr
Présidente : Maya Nerini.

Le Nouveau club suisse voudrait
que tous les Suisses de France puis-
sent se faire élire au Parlement
suisse. Nous organisons des mee-
tings politiques avec des ténors de
la politique suisse et française. Nos
conférences déjà bien réputées ont
lieu à l’hôtel Bedord, 27 rue de l’Ar-
cade à Paris (métro Madeleine)
dans une ambiance très sympa-
thique autour d’un vin d’honneur.
Les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec la présidente
(coordonnées ci-dessus).
MAYA NERINI, PRESIDENTE.

Amicale suisse de la
Réunion
34 Rue des Lauriers.
97412 Bras-Panon. Tél 0692 60 25 36.
jojoron2@wanadoo.fr
Présidente : Josette Joron-Binggeli

Chers Compatriotes et Amis,
Pour la Fête nationale, nous nous
retrouverons le dimanche 23 août
2009 à 11h30 au restaurant Aux
Bonnes Choses de St-Leu.

Un menu sera servi, avec apéritif
et boissons comprises. Nelly va
nous préparer un quiz sur la Suis-
se, donc à vos révisions, et Berna-
dette un loto quine. Si vous avez
des lots qui pourraient récompen-
ser les gagnants ils seront les bien-
venus. Veuillez me confirmer votre
présence au plus tard le 17 août.
Participation : 25€par personne,
12,50 € enfants de 5-12 ans.
Je vous rappelle que ce sont les co-
tisations qui font vivre l’associa-
tion. Le nombre d’adhérents dimi-
nue d’année en année. Depuis
janvier 2009, seulement 8 membres
ont payé leur cotisation, donc je
compte sur vous pour soutenir l’as-
sociation. Le montant de la cotisa-
tion s’élève à 20 €pour une per-
sonne seule et à 30 €pour une
famille. – Amicalement.
JOSETTE JORON

Groupe d’Etudes
helvétiques de Paris
11bis Rue Scribe. 75009 Paris.
Tél 01 39 97 30 29. Fax 01 30 21 43
08. Président : Guy H. Samaden
8 Rue de Conflans. 95220 Herblay.

Note d’information
Le GEHP a pour but de permettre à
tous les citoyennes et citoyens
suisses de l’étranger de débattre des
problèmes civiques, économiques
et sociétaux concernant la Suisse.
Nous proposons des conférences sur
l’économie et l’histoire, des expli-
cations sur les votations fédérales,
une revue de presse variée...
L’un des objectifs du GEHP est d’ob-
tenir une représentation élue par
tous les Suisses immatriculés à
l’étranger.
Le GEHP publie une lettre mensuel-
le qui est envoyée a tous les
membres. Il se réunit à l’hôtel Bed-
ford, 17 rue de l’Arcade, Paris 8ème,
une fois par mois.
Tout nouveau participant sera ac-
cueilli avec joie et cordialité.

Amicale des Suisses du
Périgord
32bis rue Chateaubriand.
24100 Bergerac
Président : François Bauer

Assemblée générale du tonnerre le
17 mars à Montagnac de Lascaux
avec la présence de notre Consul.
Le bureau à changé de secrétaire et
nous avons accueilli quelques nou-
veaux. La prochaine AG se tiendra
à Bergerac afin de faire l'équilibre
entre tous les disséminés du dépar-
tement.
Notre fête nationale se fera cette
année du côté de Fumel chez nos
amis suisses Beat et Corinne Eggli.
Venez nombreux car ils se sont dé-
menés pour que la fête soit belle.

Pa
ri
s

L'Ambassadeur de Suisse, le Maire et des
Maires-adjoints de Vanves, entourant une
petite partie de l'équipe de Suisse Maga-
zine.
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La sortie d'automne est prévue dans
le Bergeracois aux fouilles de Mon-
caret, mais nous en reparlerons
dans une autre lettre. Un bon été à
tous et à bientôt.
MARIE-JO JACQUEMETTAZ

Union sportive suisse
de Paris
9 Rue Boileau. 94210 La Varenne
St-Hilaire. Tél 01 48 83 44 23 et
06 11 18 97 88. strebel@sfr.fr.
www.footballsuissedeparis.info
Président : Martin Strebel

Le 7 juin dernier, notre équipe Fa-
nion a eu le privilège de disputer
son dernier match d’une longue sai-
son au stade municipal Adolphe
Chéron de St-Maur-des-Fossés. Nos
joueurs purement amateurs et peu
habitués aux magnifiques pelouses
réservées aux professionnels ont
concédé une courte défaite par 0:1
contre le champion Villetaneuse.
A peine l’assemblée générale statu-
taire terminée, la fête pouvait com-
mencer à la Maison Le Corbusier de
la CIUP où tous les amis de l’USSP
se sont donné rendez-vous pour la

traditionnelle raclette-party. Côté
ambassade de Suisse, nous avons eu
le plaisir d’accueillir Angelo et Mi-
rielle Stucker ainsi que Marie-Clau-
de et Martin Ming. Yasmin Meich-
try, directrice de la Fondation
suisse, nous a réservé un accueil
chaleureux dont nous la remercions
vivement.
Vacances sportives bien méritées
pour nos 50 joueurs mais prépara-
tion studieuse de la prochaine sai-
son pour notre staff technique.
L’USSP affiche clairement ses ambi-
tions et son objectif : la montée en
DHR… L’année de son 100ème anni-
versaire !
MARTIN STREBEL, PRESIDENT.

Helvetia Le Havre
c/o Mme D. Rouquette. 98 Rue
Georges Lafaurie. 76600 Le Havre.
Tél 02 35 21 61 94.
Présidente : Mireille Voisard. 198, rue
F. Laurent 76620 Le Havre

Fête de Printemps
Le 17 mai dernier, nous nous
sommes retrouvés au restaurant La
Goélette à la Maison des Gens de

Mer du Havre pour notre fête du
printemps. Nous étions une trentai-
ne de Suisses et amis heureux d’être
ensemble. Alain Rouquette, consul
honoraire, présidait cette réunion.
Après quelques mots d’accueil de la
présidente, Mireille Voisard, M Rou-
quette, qui avait assisté au congrès
de l’UASF à Roanne fin avril, nous
fit un compte rendu de cet événe-
ment.
Les convives s’installèrent ensuite
à table devant un délicieux repas
qui se termina par la vente des
billets de tombola.
Nous nous sommes séparés à regret
en nous donnant rendez-vous pour
célébrer la fête nationale le 1er août
chez M. et Mme Rouquette.

Nécrologie
C’est avec une infinie tristesse que
nous vous faisons part du décès de
Daniel Schwob, frère de notre tré-
sorière. M. Schwob était un membre
fidèle de notre association. Nous
présentons nos sincères condo-
léances à toute sa famille.
MIREILLE VOISARD, PRESIDENTE

Amicale des Suisses de
l’Eure
12 Rue des Auges. 27200 Vernon.
Tél 02 32 51 94 74.
gouberthotting27@neuf.fr
Présidente : France Goubert-Hottinger

Chers compatriotes
Notre réunion de printemps, le 14
juin dernier, au Manoir de Clairval,
a rassemblé 65 participants et a été
une grande réussite. M. Stucker,
consul à l’ambassade suisse de Paris,
et son épouse nous ont fait l’hon-
neur de leur présence. Nous remer-
cions de leur participation M. Rou-
quette, consul honoraire du Havre,
son épouse et Camille, ainsi queMme
Voisard, présidente de l’Helvetia du
Havre. Nous avons eu le plaisir de re-
voir nos compatriotes et amis de Pa-
ris et nous avons été heureux d’ac-
cueillir de nouveaux adhérents. Le
thème de notre réunion était « Les
Poyas ». Notre animatrice Marie-
France a fait une présentation sur
ces traditionnelles montées à l’alpa-
ge et sur les vaches helvétiques. .
Quelques morceaux de musique et
quelques chants, une tombola ont
animé cette belle journée.

Calendrier
Dimanche 6 décembre : fête de la

St-Nicolas à Louviers. Merci de bien
vouloir retenir cette date.
Le bureau souhaite de bonnes va-
cances à tous !

Entente helvétique de
l’Ouest
27 Rue de la Tannerie. 56000 Vannes.
Tél 02 97 68 20 80. Fax 02 97 54 27
67. Présidente : Marie-Brigitte Schor-
Golaz. 9, La Cassoterie. BP22. 37420
Beaumont en Véron.
Secrétaire : robert.schor@club-inter-
net.fr

Séjour dans le Tessin
L’Entente helvétique de l’Ouest
sous l’égide de Jean-Michel Begey
(Président de a Société Suisse de
Bordeaux) vous propose un voyage
dans le canton du Tessin fin d’été
l’année prochaine.
Très prochainement (septembre),
chaque Président fera parvenir à ses
adhérents une circulaire indiquant
les éléments principaux.
Concernant le prochain congrès de
l’UASF à Troyes, l’Entente helvé-
tique de l’Ouest se propose d’orga-
niser un co-voiturage ou d’affréter
un minibus à partir de Tours.
Dans un premier temps, les prési-
dents intéressés peuvent nous
contacter.

Société d’entraide
helvétique de Bretagne
27 rue de la Tannerie. 56000 Vannes.
Tél. 02 97 68 20 80 et 06 62 26 15 91
paul.schmid@aliceadsl.fr.
Président : Paul Schmid

Amis suisses de Bretagne adhérents
ou non de notre association, vous
êtes chaleureusement invités à vous
rendre le dimanche 20 septembre à
midi à Riantec pour un repas suisse
que préparera notre dévouée Tréso-
rière Jacqueline Le Bouteilliec. Il se-
ra demandé une participation de
10 €aux adultes et ados de plus de
14 ans (enfants gratuits).
Ce déjeuner se prolongera par un
vide-grenier où les participants
pourront vendre ou échanger les
objets qu'ils auront amenés.
Pour annoncer votre venue, nous
vous invitons à nous écrire ou télé-
phoner à partir du 20 août.
Bonnes vacances à tous et à bien-
tôt !
PAUL SCHMID

Amicale helvétique tourangelle
BP 22. 37420 Avoine. Tél 02 47 58 87 63. amicale.helvetique.tourangelle@club-
internet.fr. Présidente : Marie-Brigitte Schor-Golaz. 9 La Cassoterie. BP 22.
37420 Beaumont-en-Véron.

Au nom de l’amicale j’aimerais adresser tous nos remerciements à Daniel
Tornare pour le congrès de Roanne qui fut une réussite. Nous en gardons
un excellent souvenir et nous attendons avec impatience de nous retrou-
ver à Troyes en 2010.
La publicité était bien alléchante dans la «Revue Suisse» parue en avril ;
nous pouvons désormais acheter les fameuses meringues de chez Willy
dans plusieurs villes françaises. Quelle chance, un commerçant situé dans
les halles de Roanne en propose ... nous nous y rendons. Hélas, la publici-
té était erronée, nous sommes repartis sans meringues...
Suite au pique-nique de juin, nous donnons rendez-vous à nos adhérents
du Loir et Cher le 11 octobre pour une rencontre dans leur département.
Nouveauté en novembre : un atelier pâtisserie. Tous les détails vous se-
rons donnés dans le prochain «Helvétie en Touraine».

A la traditionnelle Raclette Party de USSP.

Recherche toutes informations sur les pâtissiers
suisses des Grisons venus s'établir en Normandie au dé-
but du XIXème siècle, et spécialement Jean (Hans) Her-
mann, pâtissier à Bernay, un certain Taverna, pâtissier à
Pont-Audemer, Bernard Saratz, pâtissier à Lisieux, et un
certain Bernard (Bernhard ?), pâtissier à Cherbourg.
M-Th. Bouché. 28 Regent Terrace. Edimbourg EH7 5BS. Royaume Uni.
hmbouche@yahoo.fr
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Ly
onConsulat général de Suisse, Lyon

4 Place Charles Hernu. «Le Colysée».
B.P. 42019. 69616 Villeurbanne Cedex
Tél 04 72 75 79 10. Fax 04 72 75 79 19.
lyo.vertretung@eda.admin.ch

Consulats honoraires
Dijon : Thierry Altwegg, consul honoraire. C/o Centre
d’Oncologie et de Radiothérapie. 18 Cours du Général de Gaulle.
21000 Dijon. Tél 03 80 67 30 10. Fax 03 80 66 36 46.
Annecy : Elisabeth Etchart, consul honoraire. 1 Rue de l’Indus-
trie. 74000 Annecy. Tél 06 03 99 82 27. Fax 04 50 04 41 15
etchartconsul@infonie.fr
Beancon : Laurent Zerlauth, consul, Consulat de Suisse.
c/o Galerie CIMAISE. 10, rue de la Préfecture. 25000 Besancon.
Tél 03 81 81 04 85.
Toute correspondance est à adresser au Consulat général
de Suisse à Lyon.

Le jeudi 25 juin, une super jour-
née champêtre s’est tenue à l’au-
berge des Granges du Liège à
Merey-sous-Montrond. Un repas
franc-comtois très apprécié nous a
été servi dans une très bonne am-
biance. Les 70 personnes qui ont
participé à cette journée en garde-
ront un très bon souvenir. Merci à
toutes les personnes présentes.
ROLAND ANDREY, PRESIDENT.

Nécrologie
Nous avons eu la tristesse de perdre
4 membres de notre société : Lu-
cienne Fracheboud, Tony Laterza,
Pierre Naegely et Roland Jeanneret.
Nous adressons à leurs familles nos
plus sincères condoléances et les as-
surons de toute notre sympathie.

Pro Ticino
33 Rue de Créqui. 69006 Lyon.
Tél 04 78 93 21 25.
Président : Henri Rusconi

Que dire du 10ème voyage organisé en
Suisse par Pro Ticino ? Ces cinq jours
passés dans l’écrin des Grisons fu-
rent une réussite, avec le soleil tous
les jours et le groupe si amical et
sympathique. Le voyage en train
avec repas à bord dans le Bernina
Express, le petit train touristique de
Coire à Arosa, les cols du Julier, de
l’Oberalp, de la Fluela, St-Moritz, Da-
vos furent les temps forts.
Merci à tous ceux et celles qui nous
font le plaisir et l’amitié chaque an-
née de participer à cette sortie.
Quand ce texte paraîtra, la fête na-
tionale à St-Vérand sera passée et
nous disons merci à M. le consul
général Failletaz pour le délicieux
vin suisse qu’il a apporté pour dé-
buter le traditionnel repas campa-
gnard.

Calendrier
Samedi 14 novembre : fête d’hiver
Pro Ticino.
HENRI ET MIRESE RUSCONI.

Union helvétique de
ClermontVFerrand
Rue de la Chantelle.
63450 St-Saturnin. Tél 04 73 39 09 36.
f.bodmer@free.fr
Président : Francois Bodmer

Le 29 mars dernier, une cinquan-
taine de nos compatriotes se sont
réunis à l'occasion de notre assem-
blée générale à Royat.
M. le Consul Roland Knobel nous a
fait l'honneur et l'amitié d'être par-
mi nous, nous l’en remercions bien
vivement. Nos compatriotes ont pu
apprécier une fois de plus sa gen-
tillesse et son amabilité à leur
égard.
L'assistance a procédé à l'élection
du bureau à l'unanimité. Jean Go-
dat nous a rejoints, il nous aidera
à l'organisation de nos sorties cul-
turelles. Puis les comptes ont été
présentés avec humour par nos
commissaires aux comptes.
Le Président a remercié chacun
pour sa présence et, au nom de nos
compatriotes, a souhaité tout de
bon à M . le consul pour sa nouvel-
le affectation.
FRANCOIS BODMER, PRESIDENT.

Société suisse de
Besançon
37 Chemin des Ragots. 25000 Besan-
çon. Président : Roland Andrey

Le dimanche 5 avril nous avons or-
ganisé notre assemblée générale
qui s’est tenue à Montfort.
L’assemblée générale a été suivie
d’un excellent repas. L’après-midi
a été animée par un super loto, do-
té de très beaux lots. Cette journée
s’est passée dans une très bonne
ambiance.

Les Dames suisses
de Lyon
163 Cours Lafayette. 69006 Lyon.
Tél 04 72 74 03 72.
Présidente : Monique Joye

Le 25 mai, la société des Dames
suisses de Lyon a organisé une très
agréable et intéressante sortie à la
Cuivrerie de Cerdon suivie d’un dé-
jeuner qui a débuté par une coupe
de vin pétillant de Cerdon offerte
aux participants par la société.
L’après-midi, visite guidée des an-
ciens tissages de soieries de Juju-
rieux transformés en musée.
Beau temps, belle journée très ap-
préciée par tout un car bien rem-
pli. A refaire…

Calendrier
Jeudi 1er octobre : 1er goûter de la
rentrée au «Théodore», 34 cours Fr.
Roosevelt, Lyon 6ème à 15h.
MIRESE RUSCONI

Amicale des Suisses
d’Annemasse et
environs
57 Impasse des Peupliers.
74140 Ballaison. Tél 04 50 94 12 64
suissesannemasse@free.fr
Président : Albert Cochard

Assemblée générale 2009
Notre assemblée générale s’est te-
nue le samedi 7 mars avec la parti-
cipation de 66 membres.
Albert Cochard, Président de notre
amicale depuis 1989, nous a annon-
cé son intention de se retirer l’an
prochain. Nous le remercions vive-
ment pour son engagement.
Avec le rapport de notre trésorière,
Chrystiane Overney, nous avons eu
la confirmation que notre associa-
tion est toujours vivante. En effet,
cette année encore, nous avons ac-
cueilli 9 nouveaux membres et grâ-
ce à Marc, nous avons la chance de
faire plusieurs sorties et voyages.

Société suisse de Pontarlier
1 Rue Nationale. 25300 Dommartin. Tél 03 81 46 42 14 et 06 89 96 53 38.
jmyvette.carrez@wanadoo.fr. Président : Jean-Marc Carrez

Le 16 mai , la société suisse de Pontarlier a tenu son assemblée générale
en présence de M. Claude Thiebert, représentant la municipalité de Pon-
tarlier, de M. Pascal Germann, président de la société suisse du Haut-Doubs,
et de 70 personnes de notre société.
Le comité a été réélu dans ses fonctions et nous saluons la venue de deux
nouveaux membres au sein du comité : Thérèse Nünlist et Ali Frund.
Le 21 juin, 40 personnes se sont retrouvées pour le voyage d’été en Suis-
se, visite du château de Ripaille, déjeuner de midi au restaurant Le Pano-
rama à d’Evian. Ensuite, agréable moment au parc du Swiss Vapeur au
Bouveret, collation de fin d’après-midi sur les bords du lac à Montreux.
Merci à tous pour votre participation à ces manifestations, merci de votre
soutien.
JEAN-MARC CARREZ, PRESIDENT

L’Amicale des Suisses d’Annemasse et environs en Bourgogne
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Sortie de printemps 2009
Le soleil était au rendez-vous pour
notre sortie de printemps dans le
Massif de la Grande-Chartreuse où
Saint-Bruno fonda un ermitage en
1084. A cheval sur la Savoie et l'Isè-
re, l'isolement de cette magnifique
région montagneuse convenait
parfaitement à une vie de silence
et de solitude.
L'après-midi fut réservé à la visite
des caves situées à Voiron où sont
stockées les précieuses liqueurss.

Voyage en Bourgogne
Nous étions 36 à partir à la décou-
verte de la Bourgogne et de ses
vins réputés dans une ambiance
très joyeuse. Déjà, on pense au
voyage 2010 et nous sommes sûrs
que Marc aura encore une très bon-
ne idée pour ce prochain périple!

Nécrologie
C’est avec une vive émotion que
nous avons appris le décès brutal
d’un de nos jeunes membres, Flo-
rian Midroit. Nous garderons un ex-
cellent souvenir de ce jeune sym-
pathique.

Calendrier
3 octobre : escapade des trois lacs,
en Suisse,
8 novembre : repas d’automne.

Association des Suisses
de l’Isère
63 b rue des Ayguinards.
38420 Meylan. Tél 06 08 36 64 41
mgb.robertn@wanadoo.fr
Présidente : Mariagrazia Robert-
Nicoud

Sortie du 23 mai à Martigny pour
visiter l’exposition «Rodin éro-
tique» à la fondation Pierre Gia-
nadda.
Le 13 juin à St-Antoine l’Abbaye,
sympathique rencontre avec les
Suisses de la Drôme.
Le 4 juillet, visite du jardin bota-
nique alpin du Lautaret, de l’arbo-
retum et autres sites de recherche.
«Une magnifique journée cultu-
relle et ludique dans un cadre ex-
ceptionnel.» (Simona).

Calendrier
Dimanche 20 septembre : Repas de
rentrée à Uriage.
Samedi 17 octobre : Vin et Mu-
sique. Dégustation de vins suisses
et français «naturels» présentés par
Mélanie entre 15h et 18h à Mont-
bonnot. Possibilité de pique-niquer
sur place.
Novembre : conférence sur l’archi-
tecture suisse par Claude Fourmy.
Pour ces manifestations, les per-
sonnes intéressées peuvent contac-
ter la présidente au 06 08 36 64 41.

Groupement transfronV
talier européen
50 Rue de Genève. BP 35. 74103
Annemasse Cedex
Tél 08 92 70 10 74 Fax 04 50 38 21 61
l.coudiere@frontalier.com, www.fron-
talier.com
Président : Michel Charrat

Un comité Pro CEVA
Début mai 2009, Français et Suisses
se sont unis autour du projet de
RER entre Genève et Lausanne. En
se réunissant à Genève autour d’une
banderole, divers personnalité ont
tenu à marquer symboliquement
leur volonté pour que le projet CE-
VA aboutisse rapidement.

AVS Facultative
Le 24 avril, l’assemblée générale du
GTE amandaté l’association pour es-
sayer d’obtenir que les transfronta-
liers suisses ou européens, en prére-
traite ou en invalidité et qui résident
en France, puissent continuer à co-
tiser à l’AVS facultative jusqu’à l’âge
légal de la retraite (65 ans pour les
hommes, 64 pour les femmes). Cela
est actuellement possible unique-
ment pour les résidents en Suisse.
Ouvrir ce droit à cotisation aux per-
sonnes qui ont travaillé en Suisse est
aujourd’hui vital pour préserver les
futures rentes des préretraités, des
chômeurs de longue durée et des in-
valides. Le Groupement transfron-
talier européen souhaite mener ce
combat en coordination avec les re-
présentants des Suisses de l’étran-
ger et les Français résidant en Suis-
se.

Amicale des Suisses
DrômeVArdèche
Les Doublis et la Balme.
26260 Margès.Tél. 04 75 47 86 76
amicalesuisse2607@orange.fr.
www.amicalesuisse2607.org
Présidente : Claudine Tuscher

St-Antoine l’Abbaye à la frontiè-
re de la Drôme et de l’Isère

Grâce à St-Antoine l'Egyptien,
quelques Helvètes de l’Isère ont re-
trouvé avec bonheur, en terre an-
tonine, l’Amicale suisse Drôme-Ar-
dèche, pour une journée de détente
et de bavardage à Chatte, puis à St-
Antoine l’Abbaye, dans le dédale de
la petite cité blottie sous la magni-
fique abbatiale. Une dernière gor-
gée de bière fut appréciée sous les
ombrages avant de se quitter pour
rejoindre nos pénates respectives,
en espérant que de prochaines ren-

contres régionales nous permet-
tront de développer les liens ami-
caux qui se sont noués en cette bel-
le journée.
Photos sur notre site internet
www.amicalesuisse2607.org
CLAUDE FOURMY,
ASSOCIATION DES SUISSES DE L’ISERE

Calendrier
24 septembre : autour de Crest, vi-
site d’une chocolaterie et d’une
brasserie artisanale

Club suisse du Doubs et
HauteVSaône
10 Rue Bois Lassus. 70400 Chavanne.
Tél 03 84 27 46 29.
Président : André Chaboudez

Chers compatriotes et amis franco-
suisses,
Notre assemblée générale a eu lieu
le dimanche 22 mars dernier au
Mont-Bart. Après le discours de
bienvenue du président, le comp-
te-rendu de la trésorière a été ac-
cepté à l’unanimité.
Notre association a été endeuillée
par la perte de plusieurs adhérents :
Ernest Fluckiger, Geneviève Bé-
quillard et Chantal Walter, notre se-
crétaire. A leurs familles, nous pré-
sentons nos sincères condoléances.
Le président a proposé une élection
pour le poste de secrétaire et des
membres d’honneur. Ont été élus à
l’unanimité : Jacqueline Masmou-
di, secrétaire. Robert Burkalter,
1er vice-président. Louis Amstein,
2ème vice-président d’honneur et
Ginette Burger, membre d’honneur.
Ensuite, nous avons partagé une
excellente choucroute garnie.
L’après-midi dansant avec Jacky,
Noël et Aurélien s’est passé dans
une ambiance fort agréable.
Le dimanche 3 mai, notre sortie
d’une journée nous a emmenés en
Suisse au Chasseral avec une bala-
de sur le lac de Bienne.
Toutes les personnes franco-suisses
sont les bienvenues à notre Club.
ANDRE CHABOUDEZ, PRESIDENT.

Cercle suisse de Dole et
environs
Chez Mme Josette Vernotte.
179 rue Léon Guignard. 39100 Dole.
Tél 03 84 79 15 28.
Président : Daniel Zahnd. 3 Rue Louis
Guillaume. 3938à Mont-sous-Vaudrey

Lors de notre assemblée générale
du 8 mars, nous avons élu le nou-
veau président en la personne de
Daniel Zahnd, en remplacement de
Georges Bussard qui a dû quitter ses
fonctions pour des raisons de san-
té. Ce dernier sera désormais notre
président d’honneur et la composi-
tion du comité demeure inchangée.
La réunion fut suivie d’un repas qui
rassembla 70 convives.

Société suisse de Champagnole
4bis Rue des Petites Marnes. 39800 Poligny. Tél 03 84 37 00 94.
Président : Pierre Tinguely

Assemblée générale du 5 avril. Alfred Aegerter a souhaité se retirer de
la présidence. M. Tinguely a été nommé président et M. Gensheimer vice-
président délégué.
Voyage annuel. Notre voyage annuel du 18 juin nous a conduits pour
une journée à Bienne. 38 amis nous accompagnaient. Nous avons passé
Frasne et ses tourbières et avons continué par le Val de Travers. Philipp,
organisateur de cette journée émaillée d’explications toujours intéres-
santes, nous a ravis par sa culture et son savoir. Arrivée à Bienne, visite
de la vieille ville où se côtoient les styles bernois et bâlois. Nous repre-
nons le bus pour Macolin où nous profitons de la vue sur les trois lacs.
Moment de détente avec un apéritif surprise apprécié par tous. Reprise
du bus pour aller à l’embarcadère où nous prendrons le bateau pour l’île
St-Pierre. Nous remercions très vivement Philipp et Andrée pour cette
merveilleuse journée.
PIERRE TINGUELY, PRESIDENT. PHILIPP GENSHEIMER, VICE-PRESIDENT.

Calendrier. 18 octobre : journée choucroute.

> suite
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Notre voyage d’été s’est déroulé les
28 et 29 juin. Nous sommes partis
à la découverte des Moulins souter-
rains du col des Roches. L’après-mi-
di, visite d’un petit musée et de la
ville de St-Imier.
Le lundi, au moyen d’un funiculai-
re, nous sommes montés au Mont
Soleil, où est installé un centre pho-
tovoltaïque. L’après-midi, un tout
autre domaine à Bellelay, l’histoire
du fromage «Tête de moine» dans
le lieu qui l’a vu naître.
Nous avons ensuite pris le chemin
du retour.
JOSETTE VERNOTTE, SECRETAIRE.

Amicale Suisse de
l'Yonne
3 Allée de Grenon. 89000 St Georges
s/B. mmarti@cegetel.net.
Tél : 03 86 46 24 38
Présidente : Marie Marti

Chers compatriotes,
Voilà un moment que nous n'avons
pas communiqué par l'intermédiai-
re de la «Revue Suisse».
Nous nous réunirons pour la Fête
nationale le samedi 29 août à par-
tir de 12h, au «Radar», commune de
St Cyr-les-Colons chez la famille
Alex Aellig, pour un barbecue, sui-
vi de l’assemblée générale.
Nous vous espérons nombreux, Alex
a tout prévu, même un chapiteau
en cas de canicule… ou de pluie !
A la suite d’ennuis informatiques,
votre présidente n'a pu récupérer
toutes les adresses. Il manque les
derniers arrivés dans le départe-
ment. Si vous désirez recevoir le
courrier que nous préparons avec
plus d'informations, notamment
l'itinéraire pour arriver au "Radar",
ce serait bien si vous nous contac-
tiez. A bientôt.
MARIE MARTI, PRESIDENTE.

Amicale suisse Thonon
Evian
98 anneau de Songy. 74140 Sciez.
Tél 04 50 72 69 15. astech@orange.fr
Présidente : Danielle Chevrier

Repas croisière sur le lac
Le 14 juin, sous un soleil radieux,
un petit groupe s’est retrouvé le di-
manche matin au débarcadère de
Thonon, pour la traversée via Lau-
sanne pour embarquer ensuite sur
le bateau «La Suisse» fraîchement
rénové. A bord, nous avons bénéfi-
cié d’un excellent déjeuner tout en
admirant les magnifiques paysages.
Petite escapade détente qui fut ap-
préciée par tous.
DANIELLE CHEVRIER, PRESIDENTE.

Calendrier
Rencontres amicales au restaurant
Le Comte Rouge à Thonon de 15h à
17h. 10 septembre, 9 octobre, 12

novembre et 10 décembre.
Dimanche 20 septembre : repas fi-
lets de perches à Yvoire. Inscription
indispensable. Vos familles et vos
amis sont toujours les bienvenus à
nos sorties.
Début décembre : repas de la St-Ni-
colas.

Amicale suisse
lédonienne et de la BresV
se louhannaise
249 La Ribaudière. 71580 Saillenard.
Tél 03 84 74 14 01.
marcel.bourquin@wanadoo.fr
Président : Marcel Bourquin

Notre assemblée générale s’est te-
nue le dimanche 26 avril à Perrigny.
Dans son rapport moral, le prési-
dent nous a rappelé les bons mo-
ments 2008, les comptes présentés
par la trésorière adjointe Denise Fa-
ton ont été acceptés. Le comité est
réélu dans son ensemble.

Voyage au Tessin en mai
Nous étions 54 personnes à faire ce
voyage et il faisait beau temps.
Le premier jour nous avons visité la
Suisse miniature à Melide. Le len-
demain, nous sommes montés au
Val Maggia avec arrêt apéro au pied
de la cascade de Foroglio au val Ba-
vona, repas de midi dans un grotto
à Sonlerto, un repas typique tessi-
nois pris dehors sur des tables et
des bancs de pierre. C’était sublime,
nous étions au paradis ! Retour à
Lugano pour la nuit et le lendemain
c’est déjà le retour à Altdorf au pied
du monument de Guillaume Tell.
Trois journées de plaisir et de bon-
ne humeur. A l’an prochain !

Nécrologie
En mai est décédé notre membre fi-
dèle Ernest Hirzel de Chaveria, âgé
de 84 ans. Ernest était très sympa-
thique et convivial. Il était présent
à chacune de nos rencontres.
Que de tristesse aussi en apprenant
le décès de notre ami Robert Schu-
macher dit le Schoum, ami de tous.
Avec son épouse Solange, ils ne ra-
taient jamais une manifestation.
Aux familles de nos disparus nous
adressons nos plus vives condo-
léances et nos amicales pensées.

Calendrier
Dimanche 25 octobre : choucroute
à l’Amaryllis, Perrigny.
Dimanche 10 janvier 2010 : galette
des rois à Lons-le-Saunier.
Amicales salutations.
FABIENNE BOURQUIN.
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eConsulat général de Suisse, Marseille

7 Rue d’Arcole. 13291 Marseille Cedex 06.
Tél 04 96 10 14 10. Fax 04 91 57 01 03
mar.vertretung@eda.admin.ch

Consulats honoraires
Ajaccio : Hugues Schadegg. 8 cours Lucien Bonaparte.
BP 815. 20192 Ajaccio cedex 4. Tél 04 95 21 28 43.
Fax 04 95 51 27 37. consul.ch.corse@orange.fr
Monaco : Urs Minder. 2 Av de Grande Bretagne. MC 98000
Monaco. Tel 00377 93 15 58 82. Fax 00377 93 15 58 11.
urs.minder@ubs.com.Montpellier : Jean-Paul Aeschlimann.
66 Allée Mac Laren. 34000 Montpellier. Toulouse : Alain
Tissot, 36 Allée de Bellefontaine, 31100 Toulouse.

Toute correspondance est à adresser au Consulat
général de Suisse à Marseille.

Helvetia VaucluseVGard
19 lot. La Lisière de Thouzon.
84250 Le Thor. Tél 04 90 01 29 64.
helvetia8430@hotmail.com. www.hel-
vetia8430.com
Président : Raymond Cart

Dimanche 5 avril, notre AG s’est te-
nue au Thor, en présence de 49 per-
sonnes. Les comptes ont été ap-
prouvés à l’unanimité.
En réponse à la problématique de la
Revue Suisse et pour pouvoir conti-
nuer à informer nos membres qui ne
sont pas en possession de l’outil in-
formatique, il sera refait, à raison
de 2 fois l’an, le bulletin «L’Edel-
weiss et l’Olivier».
L’Assemblée générale a accepté à
l’unanimité la création de son site
internet (www.helvetia8430. com).
Le 7 mai, par un radieux soleil, la
sortie pédestre entre Cabrières-
d’Avignon et Fontaine-de-Vaucluse
a réuni 17 membres enchantés de
découvrir un parcours varié et une
garrigue fleurie.

Le 11 juin, notre sortie à Buis-
les-Baronnies
Cette journée a vu 23 participants
profiter d’un temps bien ensoleillé.
Le matin passé à la Maison des
Plantes Aromatiques a débuté par
la visite du jardin des Senteurs. Le
cadre du repas de midi au bord de
l’Ouvèze était parfait. L’après-midi
s’est poursuivi par la visite du bourg
médiéval.

Nécrologie
Notre Ami Philippe Allard est décé-
dé le 23 mai dernier, après une
longue maladie.

A Sylvia son épouse, à ses filles Na-
thalie et Patricia, à ses petits en-
fants, à sa famille et amis, vont nos
sincères condoléances.

Société suisse de bienfaiV
sance de Marseille
7 Rue d'Arcole. 13006 Marseille.
Tél 04 91 37 63 96 et 06 31 18 66 16.
socsuissebienfaisance@orange.fr
Président : Pierre-Henri Gygax

Depuis mon premier message en dé-
but de l’année, une évolution posi-
tive est à signaler dans le dévelop-
pement de notre SSB.
Heureusement, les membres de
notre association, indubitablement
mieux informés, restent motivés.
Réunis en Assemblée générale le 16
mai dernier, ils ont en effet accep-
té toutes les propositions qui leur
ont été soumises statutairement,
depuis le dernier procès-verbal jus-
qu'au budget prévisionnel.
Comme vous le savez, la place dans
la Revue Suisse est limitée pour
qu’on puisse vous rendre compte de
cette évolution. Je vous invite donc
à consulter le site internet des
pages locales de la Revue Suisse
(www.revuesuisse.org). Vous y
trouverez un large exposé sur le dé-
veloppement de la SSB.
PIERRE-HENRI GYGAX, PRESIDENT.

Société suisse de Nice
Palais de l’Harmonie. 21 Rue Berlioz.
06000 Nice. Tél 04 93 87 15 93.
www.suissenice.com
Président : Christian Robert.
8 Av Romain Rolland. 06100 Nice

Assemblée générale
Notre assemblée générale s’est te-
nue dans nos locaux de la rue Ber-
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grande partie, à nos généreux do-
nateurs, tant particuliers que par-
tenaires habituels de notre associa-
tion. Nous les remercions tous
grandement de leur aide.
Vous pourrez retrouver un compte
rendu plus étoffé sur le site inter-
net de la Revue suisse. Nous nous
tenons à votre disposition pour
tous renseignements sur notre ré-
sidence.
JEAN-ROBERT GRILL

Association suisse de
l’Aude et des PyrénéesB
Orientales
8 Rue de la Garenne.
66300 Banyuls-dels-Aspres.
Tél 04 68 21 74 74 asapo@aliceadsl.fr
Président : René Hochuli

C'est le 29 mars à Port-la-Nouvelle
que s'est tenue notre assemblée gé-
nérale. Quelquesmodifications sont
intervenues dans la composition de
notre comité qui a été élu comme
suit pour le nouveau mandat : Re-
né Hochuli, Président. Pierre-Alain
Jeanneret, Vice-Président. Daniel
Merian, Trésorier. Alain Besson,
Suppl. Trésorier. Pauline Besson, Se-
crétaire. Bernard Seewer, Robert En-
gel, Jacques Knecht, Org. Sorties.
Le prix de la cotisation annuelle
passe dorénavant de 20 à 25€, mais
le prix des sorties sera maintenu,
dans la mesure du possible, à 25 €.
Calendrier
Fin septembre : Rallye surprise.
Décembre : Exposition des crèches
du monde à Argelès ou dîner spé-
cial avec animation.
Venez nombreux à ces manifesta-
tions dont le succès dépend de
votre participation.

Amicale des Suisses
de Corse
Picchio Alata. 20167 Mezzavia.
Tél 04 95 22 84 80.
Christiane.benefaustin@sfr.fr
Présidente : Christiane Béné Faustin

Notre rencontre de printemps a eu
lieu en Corse du sud au restaurant
Séraphin à Peri Village, pour un re-
pas copieux et savoureux, apprécié
de tous.Malheureusement, le temps,
encore une fois, nous a privés de la
présence de certains de nos compa-
triotes, trop de pluie et de virages.
Nous avons fêté notre fête natio-
nale le samedi 1er août à Corté, seul
moment de l'année où les deux dé-
partements se réunissent pour une
journée réellement conviviale.
Notre nouveau Consul général M.
Mayor nous a très généreusement
offert l'apéritif sous forme de bou-
teilles de vin de notre Pays. Il était
donc présent par la pensée avec
nous et nous le remercions vive-
ment de ne pas avoir oublié les in-
sulaires que nous sommes.

Société helvétique
de Montpellier C
LanguedocB Roussillon
66 Allée Agnès Mac Laren. 34090
Montpellier. Tél/Fax 04 67 54 98 18.
aeschlim@numericable.fr.
Président : Jean-Paul Aeschlimann

Sortie d’été. Quelque 80 personnes
ont participé à la célébration de
notre fête nationale avancée le di-
manche 5 juillet. En présence de
François Mayor, Consul Général de
Suisse à Marseille, elles ont eu le
privilège de visiter la très belle égli-
se cistercienne du Vignogoul.
Calendrier. Notre prochaine ré-
union est agendée au dimanche 4
octobre, pour laquelle tous nos ad-
hérents recevront une invitation
personnelle en temps utile par
courrier postal. Tout(e) nouvel(le)
arrivé(e) dans la région intéressé(e)
par nos activités est bienvenu(e)
et voudra bien se faire connaître
auprès du Président ou de notre Se-
crétaire, Edith Escande, Le Lyau-
tey Bât. D 7, 520 rue St-Hilaire,
34070 Montpellier.

Amicale suisse du Var
28 Av Paul Long. 83400 Hyères les
palmiers.amicale@swissduvar.com
Tel/fax: 04 94 35 77 07
www.swissduvar.com
Président : Jean-Philippe Ottou

Les Calanques
En toute modestie, on peut affir-
mer que cette journée à Cassis s’est
déroulée dans des conditions opti-
males ! Une super météo et un ba-
teau rien que pour nous.
Congrès de l’OSE
Votre Président participera au pro-
chain Congrès de l’OSE à Lucerne
en août.
Pique-nique à la plage
On adore ça ! Une journée de bai-
gnade, de bronzage et de détente
sous la pinède. La plage de l’Esta-
gnol présente de nombreux avan-
tages, notamment celui de pouvoir
proposer un restaurant de plage.
Les plus audacieux se rassemble-
ront autour d’un pique-nique !
Une seule date à retenir, dimanche
6 septembre 2009.
Bon à savoir ...
L’Amicale suisse du Var offre aux
enfants de ses adhérents la gratui-
té des prestations pour toutes les
manifestations de l’année 2009.
Cette démarche porte déjà ses
fruits.

lioz en présence de M. Mayor, notre
nouveau consul général à Marseille,
devant une salle pleine. Denouveaux
membres se sont joints à nous. Au
cours de cette assemblée, Mme Ba-
hisson a été nommée trésorière.

Sortie champêtre
Nous avons fait une sortie en car,
à la campagne, le 14 juin à Sospel,
avec repas à la ferme sous les oli-
viers. Le matin, une visite organi-
sée par Henri Morena, membre de
notre bureau, a eu lieu dans une
orangerie. La journée s’est termi-
née par la visite de Sospel. Nous re-
mercions M. Henri Morena qui avait
organisé cette très belle journée.

Nécrologie
Nous venons d’apprendre le décès
de René Soller, ancien président de
notre société et très ancien
membre. Nous présentons à sa fa-
mille nos sincères condoléances.
CHRISTIAN ROBERT, PRESIDENT.

Société suisse de Cannes
42 Avenue de la Roubine. 06150
Cannes-la-Bocca. Tél 04 93 48 15 75.
societesuissedecannes@laposte.net
Présidente : Dorith Delasalle-Kübler

Le 27 juin dernier, la société suis-
se de Cannes organisait sa sortie de
printemps dans le fabuleux site de
la Vallée des Merveilles. Visite du
musée et repas gourmand ont
ponctué cette journée placée sous
le signe de la bonne humeur.
La société suisse de Cannes présen-
te tous ses vœux à notre ancien
consul honoraire Pierre Rudisuhli
après 10 années au cours des-
quelles sa compétence et sa gen-
tillesse au service de la société ont
été unanimement appréciées.

Société suisse de
Marseille
7 Rue d’Arcole. 13006 Marseille.
Tél 04 91 37 63 96.
dglacaze@wanadoo.fr
Président : Gérard Lacaze
23 impasse Pautrier. 13004 Marseille.

Malgré une petite pluie, les enfants
nombreux n’ont pas hésité à re-
chercher les œufs cachés dans le
parc des Charmerettes en ce jour de
Pâques. La récompense d’œufs en
chocolat suisse les a réjouis tandis
que les parents se sont empressés
au buffet raclette et viande des Gri-
sons.
L’assemblée générale du 16 mai à
la Maison suisse a renouvelé son
conseil d’administration.
Nos amis de Toulouse ont été reçus
pour un repas aux Charmerettes en
toute convivialité, heureux de
connaître et visiter cette proprié-
té. Il nous serait agréable de re-
nouveler cette rencontre avec
d’autres associations.

Le 26 juin, nous nous sommes re-
trouvés à la Maison suisse pour un
«au revoir» ému à notre consul Mi-
chel Malizia et sa famille autour du
verre de l’amitié.

Calendrier
18 septembre : verre de la rentrée
à la Maison suisse.
17 octobre : cassoulet au Grütli.
11 novembre : choucroute tradi-
tionnelle.

Club suisse de Monaco
c/o EFG Villa Les Aigles.
15 Av d’Ostende.MC-98000 Monaco.
Tél +377 93 15 11 11. Fax +377 93 15
11 12. philippe.ragaz@efgbank.com
www.clubsuissemonaco.com
Président : Philippe Ragaz

Fête nationale
Comme chaque année, c’est avec
un grand plaisir que le Club suisse
de Monaco a fêté le 1er août en pré-
sence de notre Consul Général,
François Mayor, et son épouse.
Lors de la fête nationale qui coïn-
cidait cette année avec les 60 ans
d’anniversaire de notre Club nous
avons fait des gestes généreux aux
Fondations Prince Albert II et Fight
Aids Monaco ainsi qu’à l’Associa-
tion Protectrice des Animaux.
PHILIPPE RAGAZ, PRESIDENT

Calendrier
1er septembre : «Stamm Club Suis-
se», restaurant La Spiaggia au Lar-
votto.
18 septembre : dîner conférence :
«l’Arthrose, l’Ostéoporose, la Gout-
te» à l’ACM.
2 octobre : conférence «la Suisse
et l’Europe à travers l’histoire et au-
jourd’hui» au Novotel Monaco.
6 octobre : «Stamm Club Suisse»,
restaurant La Spiaggia au Larvotto.
24 octobre : visite de la parfumerie
Fragonard à Grasse.

Foyer helvétique
Les Charmerettes
33 Avenue Alexis Breysse.
13009 Marseille. Tél 04 91 75 41 26
foyerhelvetique.lescharmerettes@
orange.fr
Présidente : Danielle Rothlisberger

Le 28 juin, s’est déroulée, pour la
deuxième année consécutive, la
«Fête de l’Association et des Fa-
milles». Le succès, déjà grand l’an-
née dernière a, cette année, dépas-
sé toutes nos espérances. En effet,
nous étions plus de 80, augmen-
tant ainsi le nombre de partici-
pants de plus de 15%. Les résidents
étaient, tout comme leur famille et
nous-mêmes, ravis de cette jour-
née, pleine de rires et de joie. La
tombola a également remporté un
vif succès avec ses 210 tickets, tous
gagnants et comportant plusieurs
«gros lots» ». Ce succès est dû, en
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Amicale suisse de la Haute-Marne
3 Rue du Général Frossard. 52120 Châteauvillain. Tél 03 25 32 97 27
patrick.leu@club-internet.fr. Président : Patrick Leu

L’assemblée générale de l’amicale s’est tenue le dimanche 17 mai dernier
à l’Auberge du Lac de Morimond devant 70 participants. A l’ordre du jour,
le rapport moral et les résultats comptables ont été présentés avant d’être
approuvés à l’unanimité par l’assemblée. 
Les mandats des membres du Conseil d’administration ont de même été
reconduits et Pierre Beuret a été élu administrateur.
La séance levée, un succulent repas fut servi. Mais les membres présents
ont également tenu à rendre hommage à nos amis disparus et notam-
ment à notre vice-président, André Marti. André a été pendant de nom-
breuses années un élément actif au sein de notre amicale. Nous venons
de perdre un collaborateur, un ami sur lequel on pouvait compter. Son
départ nous laisse déjà beaucoup de regrets. – Très amicalement,
PATRICK LEU

Club suisse de Strasbourg
11 rue de Rhinau. 67100 Strasbourg cedex.Tél 03 88 34 16 06. 
bam.klee@wanadoo.fr. Présidente : Anne-Marie Kleemann

Voilà l’été… et le temps des sorties. La saison estivale du Club suisse a
débuté par un grand bol d’air pur au parc animalier de Sainte-Croix en
Moselle. Le samedi 6 juin, nous sommes partis sur la piste des 1200 ani-
maux d’Europe.
Le 12 juin, nous avons plongé au cœur du monde agricole en nous ren-
dant à Saverne découvrir la société Kuhn. 
Le samedi 4 juillet, nous avons célébré avec un peu d’avance notre belle
fête nationale. Dans notre traditionnel cadre bucolique, nous avons fait
le plein de «Fähnli», insignes, chant de la patrie, fromages et vins de
Suisse. Le tout agrémenté par un passionné du «Hackbrett», qui, en cos-
tume traditionnel du pays d’Appenzell, nous a fait vibrer au son de la ci-
thare. 
Les manifestations futures. Entre sorties culturelles, gastronomiques
et prémices de Noël, il y en aura pour tous les goûts. Alors n’hésitez pas à
nous rejoindre et pourquoi pas à nous soumettre vos suggestions. Faites
vivre un petit bout de Suisse en Alsace !

Petite annonce : Retraitée suisse, assistante de vie est libre pour nou-
velles responsabilités auprès de personnes âgées : pour remplacements,
vacances, etc... Longue expérience et références. Tél 0626 935 128

Cercle suisse de 
Mulhouse
9 Rue Lett. 68130 Schwoben. 
Tél 03 89 07 83 88
Président : Roland Gautschi

Chers membres, chers amis,
Nous avons tenu notre assemblée
générale le 4 avril à Kembs-Loe-
chlé, notre président M. Roland
Gautschi n’ayant pu être des nôtres
pour raison de santé.
Pierre Tschudi a donné sa démis-
sion de vice-président mais reste
néanmoins dans le comité en tant
qu’assesseur. Démission également
de Reine Eich pour raison de san-
té, nous la remercions encore pour
tout son dévouement ainsi que son
époux.
Ont été nommés à main levée Jean-
Claude Joubert, vice-président, et
Marie-Rose Dehr, assesseur. 
Notre sortie printemps a eu lieu le
17 juin dernier. Nous étions 37 per-

sonnes ce qui est très encourageant
pour les organisateurs. Au pro-
gramme était prévue une sortie à
Gruyère avec la visite d’une froma-
gerie et de la chocolaterie Cailler.
Nous avons terminé par la visite de
la vieille ville. Ce fut une excellen-
te journée, le soleil et la bonne hu-
meur étaient au rendez vous.

Calendrier
Sortie d’automne : une journée à
Kirwiller (date à définir).
14 novembre : fête de la fondation
à Kembs-Loechlé. 
COLETTE RICH, SECRETAIRE.

Cercle amical suisse 
de l’Aube
21 Rue Boucherat. 10000 Troyes. 
 Tél 06 80 89 76 91
Présidente : Catherine Orelli

La sortie estivale du Cercle amical
suisse de l’Aube avait été organi-
sée dans le cadre verdoyant et ma-
gnifique de golf de la Cordelière, à
Chaource. Le repas, qui réunissait
une cinquantaine de convives, s’est
déroulé dans la belle salle à man-
ger du Château. Nous avons eu le
plaisir d’accueillir quelques
membres du club suisse de la Hau-
te-Marne. Ensuite, ceux qui dési-
raient marquer cette journée d’une
touche culturelle sont allés visiter
l’église de Chaource et sa célèbre
«Mise au tombeau».
La présidente, Catherine Orelli, a
profité du traditionnel discours de
bienvenue pour annoncer officiel-
lement que le cercle amical suisse
de l’Aube aura la lourde et hono-
rable tâche d’organiser le prochain
congrès annuel de l’UASF à Troyes
en 2010. 
M. Leu a réitéré son aimable invi-
tation aux membres du club aubois
de participer à la célébration de
notre fête nationale en Haute-Mar-
ne, au bord du lac de Morimond.
Cette soirée, haute en couleurs et
toujours pleine de bonne humeur,
est traditionnellement clôturée par
un magnifique feu d’artifice.
Enfin, nous avons le plaisir de vous
annoncer que Françoise Millet-Le-
roux, secrétaire du Cercle amical
suisse de l’Aube, a été élue délé-
guée au Conseil des Suisses de
l’étranger lors du dernier congrès
de l’UASF.

Consulat général 
de Suisse,
Strasbourg

23 Rue Herder. BP 20014. 
67083 Strasbourg cedex. 
Tél 03 88 35 00 70. 
Fax 03 88 36 73 54. 
stc.vertretung@eda.admin.ch

Consulat honoraire
Mulhouse : François Diserens. 
1 Rue de l’Argonne. 
68100 Mulhouse. 
Tél 03 89 57 80 22. consulat-
mulhouse.ch@orange.fr
Toute correspondance est à
adresser au Consulat général
de Suisse à Strasbourg.
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