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LE HAVRE Alain Rouquette, 98 Rue Georges Lafaurie, 76600 Le Havre.
BORDEAUX André Frey, 51 Rue Tranchère,33100 Bordeaux. Tél. 05 56 32 31 15. bordeaux@honrep.ch
LILLE Jean Philippe Jourdan, 1 place Georges Lyon, 59000 Lille. Tél. 03 66 97 21 97. lille@honrep.ch
NANTES Patrick Gyger, 14 Rue de l’Héronnière, 44000 Nantes. Tél. 02 51 82 15 19. nantes@honrep.ch
MARTINIQUE Patrick De la Houssaye. Consulat de Suisse. Centre d'Affaires de Californie II.
97232 Le Lamentin/Martinique.
NOUVELLE CALÉDONIE Daniel Hunziker, 2 rue Cosmos, PK 6, 98800 Nouméa. Tél 00687 44 25 00,
noumea@honrep.ch
ILE DE LA RÉUNION Josette Binggeli, 3 bis Impasse Tapioca, Bois Rouge,
97460 Saint-Paul de La Réunion. Tél 00262 52 56 41. reunion@honorarvertretung.ch
TAHITI Benjamin Huber, B.P. 20.225, 98713 Papeete. Tél 00689 42 00 30, papeete@honorarvertretung.ch
GUYANE FRANÇAISE Gilles Gallay, correspondant. 1138 Route de Bourda.
97300 Cayenne/Guyane française.

TOUTE CORRESPONDANCE EST À ADRESSER À L’AMBASSADE DE SUISSE À PARIS.

PARIS

Société helvétique de Bienfaisance de Paris
10 Rue Minard. 92130 Issy les Moulineaux. Tél 01 47 36 01 65
soc.helvetique@wanadoo.fr. Présidente : Madeleine Boulanger

NotreAssembléeGénéraleaeu lieu le2 juindernier
àl’AmbassadedeSuisse.M. leConsulOlivierGagne-
binquinousareçusamentionnél’étroitecollabora-
tionqui existe entre le service social de l’Ambassa-
deetnotreassociationeta soulignésonefficacité.
Latombolaet levind’honneuroffertparl’Ambassa-
dequi ont suivi firent de cetteA.G. unmoment de
convivialitéappréciéde tous lesparticipants.
Nous étionsprésents aussi à la fêtenationaledu25
juillet,célébréedansles jardinsduPavillonSuissede
laCitéUniversitaire.
Cesdeuxévénementsontfaitparlerdenousetnous
comptonsdésormais,grâceàeux,troisbénévolesde
plus ! Bienvenuedansnos rangs à cespersonnesdé-
vouées qui vont nous aider à soulager nos compa-
triotesdéfavorisés.
Bonnerentréeà tous ! Madeleine Boulanger, Présidente
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Union sportive suisse de Paris
9 Rue Boileau. 94210 La Varenne St-Hilaire. Tél 01 48 83 44 23 / 06 11 18 97 88. strebel@sfr.fr
www.unionsportivesuissedeparis.fr. Président: Martin Strebel

Les 105ansduclub (suite)–Nosamis suissesnousont remarquablement
bien reçus le 20 juin àBeinwil-am-See, unepetite ville aubordduLacde
Hallwil.Notresélection«Anciens»deParisetdeSuissearemarquablement
bien joué.Onse souviendra longtempsde l'apéritif d'aprèsmatchaubord
du lac parun temps exceptionnel. Les discussions allaient bon train et le
souvenirdeParistoujourstrèsprésentdanslesespritsetmémoiresdetous
nos anciens.Nos sponsors ont ensuitemis les petits plats dans les grands
etledînerdegalaaufameuxSeehotelHallwil futsomptueux.Lelendemain
matin21 juinetenclôtureunecroisière surcemêmelacdeHallwil.
Lebulletinannuel–Nosannonceursontànouveaufait fortpourapporter
beaucoupdecouleursànotrepublicationetnouslesremercions.Yfigurent
notamment : le résuméde la saisonpassée, les photosdenos jeunes foot-
balleurs enmaillotsde l'équipenationale suisse, leportrait denotrePrési-
dentd'honneur, BernardinoRegazzoni, Ambassadeurde Suisse enFran-
ce, ainsi que celui de l'AmbassadeurNicolas Bideauqui dirige «Présence
Suisse» et qui avait passédeux saisons (1997 à 1999) au seindenotre club.
Last butnot least, nous avons toujours unepenséepournos très anciens
membres, commeErnestHofmannqui portait les couleurs de l'USSPde
1914à 1926. Martin Strebel, Président

PUBLICITÉ



Cercle suisse de Guyenne
et Gascogne
Rosal. 47110 Le Temple-sur-Lot. Tél 05 53 84 91 20.
jose.baechler@sfr.fr. Président : José Baechler

Bienchersamis,
Nous étions une cinquantaine de per-
sonnes pournotreAssembléeGénérale
du 14 juinprèsd'Agen.M.OlivierGagne-
bin,ConsulàParis, étaitparminous.
Nous étionsplusde80participants ce 2
août dernier à Valence-sur-Baïse pour
commémorer la fête nationale suisse.
Notre invité d'honneur,MauroGobbo,
Consul àMarseille, s'est prêté au jeudes
questions-réponses avec les uns et les
autres.
Les grandesdistancesquinous séparent
deParis oudeMarseille nenousposent
plus trop de difficultés lorsque nous
sommesvisités régulièrement. Je remer-
cie vivement lesConsulatsGénérauxde
ParisetdeMarseillepourl'attentionpar-
ticulièrequ'ils expriment ànotre égard,
particulièrementM.GagnebinetM.Gob-
boquiont fait ledéplacement.
Un grand rendez-vous est programmé
pour l'année2016. LeCongrèsde l'UASF
sedéroulera àAgenenfinavril. Amisdu
Cercle Suisse deGuyenne etGascogne,

vous serez appelés pour vousmobiliser
autour du programme de préparation
dèslemoisdeseptembre.AunomduCo-
mité, je vous remercie d'y penser pour
vousyassocier. José Baechler

Calendrier
28novembre : soirée fondueàMaignaut-
TauziaprèsdeCondom.
6février : soiréechoucrouteàRoquefort.

Amicale suisse des Pyrénées
Atlantiques
2 Rte de Salies. 64270 Carresse Cassaber. Tél 06 15 56 23 08.
christian.cornuz@wanadoo.fr. Président : Christian Cornuz

C'est avec un immense plaisir que les
membres et les amisde l'amicale se sont
retrouvés à Sauveterre-de-Béarn le 26
juilletpournotre fêtenationale.
LeBéarndesGaves, c'est toutd'abordun
espace géographique où les échanges
sontpermanentsetquiatenuunrôleim-
portantdans l'histoireduBéarn!
C’est ainsique,pour se «mettreenappé-
tit », les Suisses se sont retrouvés autour
d'unemaquettede la citémédiévale et
d'uneprésentationmultimédiaduvieux
Sauveterre... Lamise en bouche nous a
ensuitepermisd'écouter l'allocutiondu

1erAoûtde la présidentede laConfédé-
rationSimonettaSommaruga.
Le repas savoureux a ensuite permis à
chacunde faire passer les informations
dupays.
C'estensuite raviet remplide toutecette
histoirequechacunest reparti chezsoi.

Pro Ticino Paris
14 ter Rue Jeanne d'Arc. 92250 La Garenne-Colombe.
Tél 01 47 85 25 95. solari.g@wanadoo.fr
Président : Gérard Solari

Dans le cadrede laparticipationduTes-
sinà la foire internationaledeMilan, Pro
Ticino a fêté au cours de sa réunion an-
nuelle leCentenairedesacréationàBer-
ne. L'ensemble de lamanifestation re-
marquablementorganiséeaétéunfranc
succès. Pour cet événement, une belle
plaquetteProTicinoaétééditée.

Calendrier–NotreCastagnata aura lieu
le 21 novembre prochain. Renseigne-
mentscomplémentairesultérieurement.

Carnetdubonheur
Bienvenueà lapetiteCastille Erout-Ma-
scherpa née en février dernier et com-
pliments auxheureuxparents Sophie et
Pascal ! Alain Barudoni, trésorier

Amicale des Suisses de Bretagne
20 Rue du 8 mai 1945. 29380 Bannalec. Tél 02 98 06 78 34.
ryser-macon@orange.fr. www.suissesdebretagne.org
Présidente : Danielle Ryser-Macon

Ceprintemps, lesmembresde l’Amicale
ontmis lamer aumenude leurs sorties.
Après Saint-Malo, nos compatriotes se
sont retrouvésnombreux le23maidans
leMorbihan. Après undéjeuner à Port-
Blanc, ilsontembarquésurLaFéedesIles
pour naviguer dans leGolfe duMorbi-
han,sousuncieltypiquementbreton,es-
cortés par les oiseaux et appréciant les
commentaires pleins d’humour du ca-
pitaine.
Le 12 juin, les Finistériensmettaient l’île
deBatzà l’honneur.Située faceàRoscoff,
Batz a séduit lesparticipantspar le char-
mede sonvillage et la beautéde son jar-
dinbotanique.
Changementdedécorpourlacélébration
du 1er Août qui s’est déroulé dans les
terres, le 27 juillet, à Châteauneuf-du-
FaouaucœurduFinistère, le longduca-
naldeNantesàBrest.Lorsde lapartieof-
ficielle, laprésidentea soulignécombien
ilétaitagréable,encestempsdecanicule,
devivre ici enBretagne…
N’hésitezpas à consulternotre sitepour
retrouverphotoset comptes rendus.

Calendrier
4octobre:AssembléegénéraleauxSables
d’Or lesPins (22).

Helvetia Le Havre
98 Rue Georges Lafaurie.
76600 Le Havre.
Tél 02 35 21 61 94.
alda.rouquette76@orange.fr
Présidente : Danielle Rouquette

Repas de printemps
Une vingtaine de convives
se sont rassemblés autour
d'une grande table au res-
taurant des Gens de Mer le
dimanche 7 juin. Le repas a
été apprécié dans la bonne
humeur et le tirage de la lo-
terie a fait plus d'un heu-
reux.

Fête nationale
La cérémonie officielle sui-
vie d'un apéritif offert par
M. Rouquette, consul hono-
raire, et les membres du
bureau de l'Helvetia est dé-
sormais une tradition bien
établie. Cette année nous
étions près de 40 personnes
réunies dans le jardin orné
de drapeaux ; certains ve-
nus de l'Eure, du Calvados
ou de la région fécampoise.
Nous avions également le
plaisir d'accueillir M. Olivier
Gagnebin de l'Ambassade.
Danielle Rouquette, présidente
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Fête du 1er Août à Paris
C’estsousuncielclément
qu’a eu lieu le samedi 25
juilletlafêtedu1eraoûtor-
ganisée par les Associa-
tions suisses de Paris au
PavillonSuissede laCité
Universitaire. Nos com-
patriotes et amis de la
Suissesesontdéplacésen
grandnombre.

Cetteannée, c’est le cantondesGrisonsqui était à l’honneur.Unedélégation
conduiteparMartin Jäger,PrésidentdugouvernementducantondesGrisons,
nousafait l’amitiédeparticiperànotrefêtenationale.Ledivertissementmusi-
calétaitassuréparunensembledetrois jeunesmusiciensgrisons.Uncamping-
car aménagéen «magasinmobile » était chargédenombreuses spécialitésdu
cantondesGrisonsqui ont fait le bonheurdes gourmets. Avecun standbien
aménagé, lesCheminsde fer rhétiques (RHB)nousontdonnéenviedevisiter
lecantondesGrisons.LapartieofficielleaétéouverteparlePrésidentducomi-
téd’organisation,SergeLemeslif.C’étaitensuiteautourdeM.Jägerdenousfai-
re partager la culturede son cantondont beaucoupd’artistes, connusmon-
dialement, sontoriginaires.Muriel Peneveyre, chargéed’affaires a.i. auprèsde
l’AmbassadedeSuisse, a rappelé lesnombreux liensquiunissentnotrepays à
laFrance.Unetomboladotéedenombreuxprixaravidenombreuxgagnants.
Nousremercions tous les sponsorspour leurgrandegénérosité.
La journée s’estdérouléedansuneambiance chaleureuse avec force raclettes,
saucissesetautres spécialitésdenotrepays.
Nousexprimonsnotregratitudeà laquarantainedevolontairesquiont large-
mentcontribuéausuccèsdecettejournée.Avouségalement,cherpublic,vont
tousnos remerciements.Nousvousdonnonsd’ores etdéjà rendez-vous l’an-
néeprochaine. Le comité d’organisation



Remettons l’église au milieu de village…
… et passons enfin à autre chose !

Cherscompatriotesetamis,
Pourmonpremiermessageentantqueprésidente,etenaccord
avec leBureauet leComitéde l’UASF, jevousparleraienpriori-
té de l’atmosphère amicale et pleine d’énergie constructive
qui,depuis lafinducongrèsdeVittel, finavril, règneànouveau
auseindenotre équipe ; je voudrais aussi faire étatdes travaux
amorcésetparlerd’avenirplutôtquedupassé.Maisauparavant,
jetiensàréaffirmerclairementetfermementquelquesprincipes
et faits indiscutables, ceque j’appelle « remettre l’église aumi-
lieuduvillage »commeonditenSuisse…ou«remettre lespen-
dulesà l’heure »puisquenoussommesenFrance !

1 Lorsde l’Assembléegénéraledu25avril 2015àVittel, unvote
sans équivoquea rejeté l’élaborationd’unnouveauprojetde
statuts.Ceux-cin’ontdoncpas étémodifiés et cettequestion
n’estplusà l’ordredu jour.

2 L’UASFestlaseuleetuniqueassociationfaîtièreenFrancepou-
vant représenter les SuissesdeFranceauprèsde l’OSE (Orga-
nisationdes Suissesde l’Etranger). Certaines associationsne
désirentpas adhérer à l’UASF ; elles y sontpourtant associées
dans le décompte officiel. Alors, pourquoi ne pas nous re-
joindre?Touteset tous sont lesbienvenus !

3 Pourêtremembredel’OSE,uneassociationdoit toutd’abord
êtremembre de l’UASF. Telle est la règle dans tous les pays
ayantuneorganisation faîtière.

4 Les 12délégués SuissesdeFranceauCSE (Conseil des Suisses
de l’Etranger) sont la courroiede transmissiondirecte entre
chacund’entre vous etBerne. Ils sont, enquelque sorte, nos
députés.C’est la raison,évidenteet logique,pour laquelleces
12délégués fontpartieduComitéde l’UASF.Leurrôleestpri-
mordial et leurs travauxserontdorénavantmieuxmisenva-
leur sur le sitede l’UASF.

5 Il fautrappelerenfinquelespagesrégionalesdelaRevueSuis-
seontpourvocationprincipaled’accueillir des informations
concernantlaviedesclubs,dansunespritamicaletéventuel-
lementd’entraide et nonde servir à la polémiqueouà l’en-
tretiend’unediscordeaujourd’hui révolue.

6 Notresitewww.uasfrance.orgactuellementenreconstruction,
devrait vousoffrir trèsprochainement, enplusdes informa-
tions de base sur l’UASF, l’OSE et le CSE, de nouvelles ru-
briquesévolutivesqui permettrontainsiderendrelesiteplus
vivant etde créerdenouveaux liens entre SuissesdeFrance.
Je vous invited’ores et déjà à le consulter régulièrement et à
nous faire part de vos suggestions et critiques éventuelles.
Nous sommesàvotre écoute, pleinsdebonnevolonté, béné-
voles…maispasdutout infaillibles !

Entantqueprésidente, jesuisnaturellementàvotredisposition
pourvous renseigner et vous aiderdans lamesuredupossible.
J’ai par ailleurs commencé depuis juin un « Tour de France »
desassociationsdésirantmerencontrerouàcorrespondreavec
elles lorsque jen’étaispasdisponible.
J’espèresincèrementquelesmoisàvenirvousdonnerontraison
d’avoir conservéou renduvotre confianceànotre équipediri-
geanteetquelaparenthèsedecesannéespasséesestbeletbien
refermée. Je souhaite labienvenueàtousceuxetcellesquivou-
drontbiennousrejoindreaucoursdesmoisprochains.Œuvrer
avecvousetpourvous, les195.000SuissesdeFrance,c’est laplus
grandefiertéet la forcede l’UASF !

Abientôt !Biencordialement,
Françoise Millet-Leroux, Présidente a.i. UASF
presidence@uasfrance.org

Groupe
d’Etudes
helvétiques
de Paris
23 Av Pasteur.
92170 Vanves.
gehp.am@orange.fr
Présidente : Aline Messmer

En ce bel été, les évé-
nements agréables se
succèdent. En juin,
nous avons visité avec
bonheur l’exposition Le
Corbusier, riche en ins-
tructions. En juillet, un
magnifique voyage à
travers les Alpes
suisses a réuni une
dizaine d’entre nous.
En juillet encore, nous
nous sommes retrou-
vés nombreux à la fête
du 1er Août à la Cité
Universitaire.
Le GEHP reprendra
ses activités le 21 sep-
tembre.
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Société suisse de Bordeaux
9 Chemin de Rozet. 33360 Lignan de Bordeaux. Tél 06 26 78 33 57 et 05 56 21 90 13.
jean-michel.begey@wanadoo.fr. Président : Jean-Michel Begey

Eté richeenévènements avec toutd’abordune sortie le 7 juin :
visitecommentéeduchâteaudeDuras,unbonrepaset l’après-
mididécouvertede l’élevaged’alpagas cheznotre compatriote
SandraZahn,quenousremercions.Certainsontfini lepéripleà
Monségurchezleglacier/chocolatier,avecdesspécialitésdesai-
sonvulacanicule ! Prèsde60personnesdont7enfantsontpro-
fitédugrandsoleil.Deuxcollèguesde l’Amicaledes Suissesdu
Périgords’étaient jointsaugroupe.
Le 1erAoûtaété fêtéavecunpeud’avance le4 juillet : plusde80
personnesdont15enfants. Jeux,ventedesinsignes,discoursoffi-
ciels,chantpatriotique,repas,concoursdegâteaux,danseduPi-
coulet,défiléauxlampionset, trèsattendu, lefeud’artifice.Mer-
ci auComitépour l’organisationet auxnombreuxparticipants
car la fêtenationaleestunmoment très fort.
Calendrier–13septembre : forumdesassociationsàBordeaux.
17octobre :deuxièmepartiedelaprojectionduDVDsurlessites
suissesclassésà l’UNESCO.– 13décembre :Noël suisse.
A trèsbientôt. Le Bureau

Amicale des Suisses du Périgord
Maison des Associations. Place Jules Ferry. 24100 Bergerac.
suissesperigord@gmail.com
www.amicale-des-suisses-du-perigord.fr
Présidente : Michèle Ettlin Mollatte

Notre célébrationde la fête nationale a
permis aux anciens de se retrouver et
d’accueillirdesnouveaux,informésparla
RevuesuissepourlesimmatriculésdePa-
ris, invitéspar leur consulatpour les im-
matriculésdeLyonetMarseille. Ladéco-
rationsuisse, lediscoursde laPrésidente
de laConfédérationet l’hymnenational
étaient au rendez-vous. Des photos de
cette journée sontaccessibles sur lagale-
riedenotre site internet.
Nosprochainesretrouvaillesseferontau-
tour du standde l’ASP consacré à la BD
suissedans le cadreduForumdes asso-

ciations. Comme la Ville de Bergerac a
choisi, elle, le thèmedudéveloppement
durable, vous devinez bien sûr qui sera
notre personnage fétiche (suisse) pour
faire le lienentre lesdeux thèmes !Qu’il
s’agissedu forumles 19 et 20 septembre
ou de la rencontre helvétique de Liège
(Belgique) le 27 septembre, les informa-
tions seront envoyées individuellement
auxmembresde l’ASP.

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

ChersCompatriotes,
Notreréuniondeprintempss’esttenuele
7 juindernierdans labelle salledes fêtes
deVillers-sur-le-Roule. Le beau temps
nous a permis de prendre l’apéritif de-
hors. Le thème de notre réunion étant
«LeLacLéman»,nosconvivesétaient ré-

‘ suite page 4



Union suisse de Savoie
15 chemin des Charmilles. 73100 Mouxy. Tél 07 79 61 13 18.
Président : Alain Herbert

Unefêtenationaleréussie
C’est àTrevignin, aurestaurantBellevue
que se sont retrouvés plus d’une cin-
quantainedemembresde l’association,
accueillis par le présidentAlainHerbert
et lesmembresduconseil d’administra-
tion. Le président a donné lecture du
messagedeSimonettaSommaruga, pré-
sidentedelaConfédération.Danssonin-
tervention à l’adresse des Suisses de
l’Etranger, « la cinquièmeSuisse », lapré-
sidente, abordant les changements
qu’apportelamondialisationetlesdébats
qu’elle suscite, poursuivait : « je suis fière
d’être laprésidentedupaysdans lequel lesci-
toyennesetcitoyensontplusdepouvoiretde
responsabilités que dans n’importe quel
autre pays au monde. La démocratie directe
est un système courageux et c’est pour cela
qu’il nous plaît » et à l’appuidedonner les
résultats de quelques votations … àune
voixprès !
Après l’exécutiondel’hymnenational, le
président Herbert était heureux d’ac-
cueillir huit nouveaux membres, et le
momentvintde fairehonneur aumenu
duchefTraversaz.Malgré lagrisailleet la
pluie,cefutuneexcellentejournéequise
terminaavecquelques chantsdu folklo-
re suisse. André Bitz, Vice-Président

Union helvétique de
Clermont-Ferrand
9 Rue de la Chantelle. 63450 Saint Saturnin. Tél 04 73 39 09 36.
f.bodmer@free.fr. Président : François Bodmer

Le jeudi 30 juillet dans une ambiance
chaleureuseet amicale, nousavons célé-
brénotre fête nationale audomainedu
Marand, enprésencedeNathalieKipré,
Consul, et deMargrit Bachmann, Prési-
dente de l’association helvétique en
Bourbonnais. 45 de nos compatriotes
étaientprésents.Nous avons eu la joie et
le plaisir d’accueillir denouveaux com-
patriotes,M. etMmeRolandCoulin et
MMFlorentBarrasetBrunoVesvol.
Avant d’écouter lemessage de la Prési-
dente de la Confédération,MmeKipré
nous a rappelé le rôle et lesmissionsdu
ConsulatGénéral.
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CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE À LYON

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

CONSULS HONORAIRES

DIJON Thierry Altwegg, consul honoraire. C/o Centre d’Oncologie et de Radiothérapie.
18 Cours du Général de Gaulle. 21000 Dijon. dijon@honrep.ch. Tél 03 80 67 30 10. Fax 03 80 66 36 46.
ANNECY Jean-Yves Siffredi, consul honoraire, 3 Rue de Rumilly. 74000 Annecy.
Tél. 06 59 00 85 91. annecy@honrep.ch.
BESANÇON Dominique Andrey, consul honoraire, 22 Chemin des Ragots. 25000 Besançon.
Tél/fax 03 81 50 86 16. besancon@honrep.ch

TOUTE CORRESPONDANCE EST À ADRESSER AU CONSULAT GÉNÉRAL
DE SUISSE À LYON.

LYON
... SUITE PARIS

Fête des enfants à la résidence
du Consul général

Aprèsdesjournéesdefortespluies, lesoleilaenfinbrillépour
la fêtedesenfantsquiaeu lieu le 13 juindernier.
Lematin, une bonne vingtaine de volontaires a tout préparé
pouraccueillir lesenfants.
Apartir de 14h, les enfants âgésde4et 10 ans, habitantdans le
départementduRhône(69)etaccompagnésdeleursparentsou
de leurs grands-parents, ont commencé à arriver. Il y avait de
quoi jouerets’amusertoutl’après-midienfaisantdufoot,enal-
lant à lapêche, en testant sonhabilité avecdes jeux individuels
ouengroupe,encourantenveloppédansunsacouentirantàla
corde.Pour lespetitsartistes, ilyaavaitégalementunconcours
dedessinet lesDamessuissesontaniméunatelierdebricolage.
Bienévidemment,toutescesactivitésontdonnéfaimetsoifaux
enfants. Grâce auxnombreux sponsors, un riche buffet a pu
combler tous lesdésirsdespetits…etdesgrands.
Pour terminer la journée, lesheureuxgagnantsduconcoursde
dessinsontrepartisavecdesprixgénéreusementoffertspardif-
férentesentreprisessuisses, tous lesprixde la tombolaontéga-
lement trouvé leurs nouveauxpropriétaires. Chaque enfant
estdonc reparti à lamaisonavecunpetit souvenir, un immen-
sesourire…etunebonnedosedefatigue,d’ailleurs lesparentset
lesgrands-parentsaussi !

partis sur 3 tables biendécorées
au nomdes bateaux : Le Lausan-
ne,LeSuisseetLeMontreux.Marie-
France nous a fait naviguer par
sonexposé sur le lac Léman. Phi-
lippeKiefferaexposésamaquette
du bateau « Le Suisse », remar-
quable travail depatience !Cette
belleréunionaétéencoreunefois
ungrandsuccès. Le Bureau

Calendrier
Dimanche22novembre:réunion
etAssembléeGénérale.Merci de
retenir cettedate. Le lieuvous se-
racommuniquéultérieurement.

Amicale helvétique
tourangelle
BP 22. 37420 Avoine. Tél 02 47 58 61 57.
contact@swissdetouraine.com
www.swissdetouraine.com
Présidente : Marie-Brigitte Schor-Golaz
9 La Cassoterie. BP 22. 37420 Beaumont-en-Véron.

Après notre traditionnel pique-
niquequis’esttenufinjuinsurles
bords du Cher, nous nous
sommes retrouvés le 2 aoûtpour
célébrer la fête nationale suisse.
Unejournéebienremplieavecre-
pas suisse,baladeengabare sur la
Loire, visite dumusée desMari-
niers. Pour clore la journée, après
la raclette, nous avonsfièrement
défilédans les rues avecnos lam-
pions.
UngrandmerciàMarie-JoetBeat
pour avoir accepté notre invita-
tion !

Calendrier
Débutoctobre : sortie àAmboise.
Vousrecevreztoutes les informa-
tions en temps et en heure par
voiepostale.

Nouveau Club suisse Paris
28 Rue Basfroi. 75011 Paris. Tél 06 03 12 16 15
et 06 27 83 95 03. mayanerinihanhart.com
Présidente : Maya Nérini Hanhart

Calendrier
Nosprochaines réunions auront
lieu le5octobre2015, 11 janvieret
18mars 2016 à 19h, à l'hôtel Bed-
ford, 17 rue de l'Arcade, Paris
75008. Pour toute information,
veuillez vous adresser à la prési-
dente,auxcoordonnéesci-dessus.

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

Notre rencontredudimanche22mars2015s’estbiendéroulée,
avecunebonneparticipation.Lebilanadministratif etfinancier
est excellent.Aucoursdurepasgourmand, l’ambianceaétéas-
suréeparRaphael.Chacunestrepartienchanté.
Notre sortiede5 jours au lacdeSerre-Ponçons’est biendérou-
léeet lesexcursionsontétébienappréciés.
Je souhaiteunbonrétablissementànosadhérentsmalades.
Nécrologie –Nos sincères condoléances à la famille deAndré
Abry,décédé le5avrildernierà l’âgede92ans.



Cette journéenous apermisdenous re-
trouver et d’échanger dans la joie et la
bonnehumeur.

Calendrier
29novembre : repasdeNoël et tombola
auRoyalSaint-Mart.

Union helvétique de Lyon
26 Rue Bellecombe. 69006 Lyon. marieclaude.fuchez@sfr.fr
Présidente : Marie-Claude Fuchez

Al’invitationdeM. leConsul général, un
grandnombredeSuissesdeLyonsesont
retrouvés à laRésidence le 25 juin pour
notrefêtenationale.UngrandmerciàM.
F.Mayor et sonépousepour leur accueil
très chaleureux.
Secondrendez-vouspourle1erAoût:nous
étions 60 le 17 juillet au TCL où nous
avons eu le plaisir d’accueillir Mme le
ConsulClaudiaHess.Aprèslediscoursde
MmeS. Sommaruga et l’écouteduCan-
tique Suisse, notre photographe Jean-
PaulChassotnousa fait découvrir les vi-
déosdenotrevoyageàVillars/Ollonetde
la sortie desDames Suisses : bravo Jean-
Paul !
Pourlesfans :XIème rassemblementnatio-
nal de Cors des Alpes les 12 et 13 sep-
tembreàBrignais (Rhône).

Marie-Claude Fuchez, présidente

Amicale des Suisses de
la Haute-Saône
25 Grande Rue. 70000 Quincey. Tél 03 84 74 38 80.
Présidente : Irène Petter

Assembléegénérale
Nousnous sommes retrouvésdimanche
26avril2015àlaguinguettedel’Egayoirà
Francourtpournotreassembléegénéra-
le, undesmoments forts de l’annéequi
permetde faire lepoint sur : les activités
(4manifestations en2014), les finances
(bien gérées), les adhésions, les démis-
sions, lesprojets.Troismembressortants
etrééligiblesontétéréélusàl’unanimité.
Le comité a été reconduit avecunenou-
velle recrue en la personne de Gérard
Bontour.

Voyageannuel
Notre voyage annuel a eu lieu le 26 juin.
56personnesétaient inscrites.Départde
Vesoul endirectiondesHôpitaux-Neufs.
Ensuitenousavonspris lepetit traintou-
ristiqueduHaut-Doubs, leConi’Fer. Ba-
ladede2heuresà travers lemassifdu Ju-
ra et déjeuner franc-comtois dans le
wagon-restaurant de l’Orient-Express.
Retour auxHôpitaux-Neufs, direction
Orzeires, visitede Juraparc.Arrêt àOrbe
sur le chemindu retour pour les achats
chocolat.DirectionBesançonetdîneràla
Vèze au restaurant LeVezois. Ce voyage
aété trèsapprécié. Irène Petter, présidente

Calendrier
Samedi17octobre :soiréechoucrouteàla
salledes fêtesdeQuincey.
Dimanche 13décembre : arbredeNoël à
la salledes fêtesdeQuincey.

Société suisse de Delle
9 Rue Jean Moulin. 90100 Delle. Tél 03 84 22 67 23.
froidevaux.alain@wanadoo.fr. Président : Alain Froidevaux

2015adébutéparnotretraditionnelban-
quet, avec la participation de 27 adhé-
rents, le 29mars. C'est ensuite le 19 juin
quenousnoussommesretrouvésàSaint-
Dizier l'Evêque, pour notre Assemblée
Générale, suiviede ladégustationd'une
excellente friture.
Prochainedateàretenir :dimanche15no-
vembrepournotre repasà thème.

Nécrologie
C'est avec une immense tristesse et un
profondchagrinquenousavonsappris le
décès de Jean-Jacques Burkhard, notre
Vice-Président, le 21 juindernier, à l'âge
de84 ans. Jean-Jacques faisait partie de
notreComitédepuis plusde 20années.
Nousnous souviendrons longtempsde
sonpetit côtébonhomme,unpeurustre
parfois,mais tellement attachant.Nous
avons une pensée pour son épouse, ses
enfantsetpetits-enfantsqu'ilchérissaitet
toutesafamille.–Aurevoir Jean-Jacques.

Alain Froidevaux, Président

Union suisse du Genevois
209 Chemin des Crêts. 74160 Beaumont. Tél 04 50 04 41 15
et 06 03 99 82 27. etchartconsul@infonie.fr
Présidente : Elisabeth Etchart

Fêtedu1erAoût

C’est au restaurant du téléphérique du
Salève que nous avons dignement fêté
le 1erAoût. Certains avaient gravi le Salè-
ve en voiture,mais les plus nombreux
avaient préféré profiter dupoint de vue
magnifique et choisi de prendre le télé-
phérique !Tousétaientaccueillisavecun
apéritif.Aprèslapartieofficielle,discours
ethymneschantés..,etundébutdesoirée
unpeubrumeux, leciels’estsubitement
dégagé pour nous offrir une vue plon-
geante sur le bassin du Genevois et les
multiples feuxd’artifice.Des illumina-
tions toutes plus belles les unes que les
autres… ! ‘ suite page 6

Société suisse de Besançon
1 Rue du Moulin. 25480 Pirey. dandelaboissiere@wanadoo.fr. Président : Daniel Fau

Le 12avrildernier,uneassembléeextraordinaireadonné lieuà
denouvelles élections.RolandAndrey, trop fatiguépour conti-
nuersesfonctions,unnouveauprésident, DanielFau,etunevi-
ce-présidenteontéténommés.
Le 25 juin, nous sommespartis de St-Fergeux endirectionde
Lausanne.Arrivésdanscettebellevillesuisse, nousmontonssur
lebateauet traversons le lacpouraller jusqu’àEvian,notredes-
tination.Arrivésdans cette citébalnéaire, nousparcourons les
ruesenpetit train.Amidi,aurestaurantduborddulacnousdé-
gustons les traditionnels filets deperche -frites. L’après-midi,
nous embarquons àborddubateau solairepourvisiter les jar-
dinsd’eaux.Cebateau, agréable auxdires de tous, glisse litté-
ralement sur l’eau sansbruit. Aprèsunedemi-heurede trajet,
nous arrivons à l’endroit appelé « Lepré curieux », jardins en-
tièrementconsacrésà laprotectiondeszoneshumides.
Retour ensuite vers Evianoùnotre autocar nous attendpour
nousrameneràBesançon.
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Tireurs suisses de Lyon
c/o Consulat Général de Suisse à Lyon. 4 Place Charles Hernu. 69100 Villeurbanne.
Tél 06 79 95 23 42. contact@tireurssuissesdelyon.com. www.tireurssuissesdelyon.com
Président : Laurent Zumbrunnen

L’associationdesTireurs suisses de Lyona été fondée en 1883.
L’équipe actuelle poursuit ses efforts pour la formation des
jeunespistoliersetcarabiniers.Chaqueannée,notreassociation
participe auxdifférents championnats de la FédérationFran-
çaisedeTir, aux tirsmilitaires à300màLausanne, ainsiqu’aux
TirsCantonauxetFédérauxsuisses.
Une équiped'une vingtaine de tireurs a participé au 57èmeTir
fédéralduValais oùnousavons terminé 11ème auclassementdes
Société suissesde tirde l’étranger.
Sivousêtessuisseetsouhaiteznousrejoindre,mercidecontac-
ter lePrésidentLaurentZumbrunnen. Le cluborganisedes ré-
unionsmensuelles lepremier jeudidumoisauStanddetirdela
villedeLyonde20hà22h.
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Mais l’ambiance était aussi à l’intérieur,
avec legroupe«Lesgensd’enhaut», l’ac-
cordéon, leschanteurset lesconteurs.En
fait unesoirée très réussie !

Calendrier
Samedi 17 octobre : sortied’automneen
Chablais, visite et repas chez la Mère
Gaud.
Dimanche6décembre : repasdeNoël.
D’autre activités seront sansdoute ajou-
téesencoursd’annéeetvousenserezin-
forméspar invitation.

Elisabeth Etchart, présidente

Cercle suisse de Dole et environs
179 Rue Léon Guignard. 39100 Dole. Tél 03 84 79 15 28.
Président : Daniel Zahnd

Ce fut unbeau voyage. Le dimanche 28
juindernier,nousavonspris laroutedela
Suisse. Lapremière étapedenotrevoya-
ge fut le tropiquariumdeServion.Nous
quittâmes les lieuxpour le restaurantLa
Croixblanchepour ledéjeuner. Ensuite,
nous avions rendez-vous avec le conser-
vateurdumuséede l'orgueàRoche.Une
personnepleined'humouretpassionnée
quia sucaptivernotreattention.
Le lendemainmatin, départpour leGla-
cier 3000. Après lamontée en téléphé-
rique, un paysagemagnifique s'offrit à
nous sous en ciel bleu et sansnuage, les
conditions idéales enquelque sorte.Un
panoramaépoustouflant sur360°.
Les plus téméraires empruntèrent le
"PeakWalkbyTissot", passerellemétal-
lique jetéeentredeuxsommets.

Nouspartageâmesledéjeuneraurestau-
rant LeBottaavantde reprendre le che-
minduretour. Josette Vernotte, secrétaire

Amicale suisse lédonienne et
de la Bresse louhannaise
249 La Ribaudière. 71580 Saillenard. Tél 03 85 74 14 01.
marcel.bourquin@wanadoo.fr. suisse.lédonienne.free.fr
Président : Marcel Bourquin

Lisez l’intégralité de l’article sur
www.reveusuisse.org

SortieenSuisse
Les16,17et18juinderniersnousétionsen
voyagedans la régionMulhouse/Bâle.
Cefutvraimentunebellesortiepréparée
demain demaître par notre président
alors, à l'annéeprochaine?

Fêtenationalesuissedimanche2août.
Nousavonscélébrénotrefêtenationalele
2 août, à la salle des fêtesdeVevyparun
temps superbe. Les feux d'artifice tirés
par Bernard et notre président étaient
magnifiques. Jean-RodolpheDill a joué
de l'accordéon etMarianne son épouse
l'accompagnait au Yodel. Dans la nuit
tranquille de Vevy, à la lueur du feu et
l'éclatdelapleinelune,cefutunmoment
fabuleux.Merci à tous.

Nécrologie
Notre fidèle amieMarguerite Clerc, 90
ans,de Dignavientdenousquitter.Avec
sonaccent zurichois, sa franchise et son
amitié, elle était l'amie de tous. A sa fa-
mille, l'amicaleprésentesesplussincères
condoléanceset toute sa sympathie.

Calendrier
25 octobre : choucroute au restaurant
l'Amaryllis àPerrigny.
10 janvier 2016 : galettedes rois salle du
CouchantLons-le-Saunier.

Fabienne Bourquin

Colonie suisse de Chamonix
et environs
268 chemin des Cristalliers. 74400 Chamonix.
jmdevouassoux@yahoo.fr. Présidente : Françoise Devouassoux

Nous étions réunis, 52membres et amis
le 1er aoûtpour célébrernotre fêtenatio-
nale. Le repas s'estdéroulédansuneam-
biance très agréable.Nousavionsdécoré
la salledu restaurantde l'AiguilleduMi-
di auxBossons avecnotre faniondatant
d'au moins 100 ans et des drapeaux
suissespour les tables.
Lediscoursde laPrésidentede laConfé-
dérationaététrèsappréciéetasuscitéde
nombreuses questions sur la façon de
procéder pour voter, notamment par
mail.Nous espérons fêter le 1erAoûtpro-
chainenSuisse,cequiauraituneautresi-
gnificationbiensûr.
Uneamicalepenséeàtouteslesautresas-
sociationsdeSuissesà l'étranger.

Amicale des Suisses d'Annemasse
et environs
12 Rue des Saules. 74100 Annemasse. Tél 04 50 38 44 37.
suissesannemasse@free.fr. Présidente: Margrit Relandeau

Lisez le récit de notre yoyage à Nancy et Metz sur
www.reveusuisse.org

Fêtenationale
Nousnoussommesréunisà lasallecom-
munaledeMonnetier-Mornex.Virginie
Duby-Muller,députée,etMartialSaddier,
député-maire, ainsique Jean-YvesSiffre-
di, nouveau consul honoraire de Suisse,
nousont fait l’honneurde leurprésence,
rappelantcertainsfaitsdel’actualitéfran-
co-suisse, etnous lesenremercions.
Dansuneambiancetrèsconviviale les74
personnesprésentesontdégustéuneex-
cellente tartiflette. La fête s’est terminée
enbonnehumeur et 2beauxpaniers de
produits suissesontété tirésausort.

Nécrologie
Nous avons le grand regret devous faire
part du décès d’YvonneDubocage très
dévouéeànotreamicale.Nousgarderons
d’elleuntrèsbonsouveniretprésentons
nos sincères condoléances à son mari
Claudeetà sa famille.

Calendrier
15octobre : sortied’automneàMorat.
8novembre : repasd’automneavecpré-
sentationduprogramme2016.

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

La société suisse de
Pontarlier a célébré la
724 ème fête nationale
suisse le samedi
1er août 2015 dans la
commune des Fourgs
à 1100 m d'altitude au
restaurant L'Hermita-
ge. Une cinquantaine
de personnes avait
répondu présent à l'in-
vitation du président
et des membres du
comité. Après la lectu-
re du discours de Mme
Sommaruga et l’écoute
de l'hymne national,
un très bon repas nous
fut servi. Malgré la
pluie, l'ambiance était
chaleureuse.
Merci à celles et ceux
qui ont œuvré pour
la réussite de cette
journée.
Merci à Paul Eric
et son épouse pour la
partie animation
musicale.

Jean-Marc Carrez,
président.

Calendrier
Samedi 7 novembre :
fondue géante suisse
au théâtre Bernard
Blier à Pontarlier à
partir de 12h/12h30.

Société suisse de la Côte d’Or
29 Rue des Ecoles. 21490 Varois et Chaignot. Tél 03 80 36 07 63. roger_claude.rebetez@libertysurf.fr
Présidente : Michèle Rebetez

Le 20 juin, 31 sociétaires sont
partispourtrois jourspourun
séjour enSuisse surnos terres
d’origine. DirectionBerne et
découverte à pied du centre
historiquede la capitale et vi-
siteduparcauxours(malheu-
reusement absents en cette
saison). Mais nous avons été
récompensés car nous avons
puprofiterduTourde Suisse.
PuisdirectionAeschi pourun
dîneretuncoucherbienméri-
tés. Le lendemain, départ pourGrindelwald et excursiondans lemassif de la
Jungfrau jusqu’àLauterbrunnenpourreprendrenotrebusetvisiter leschutes
deTrümmelbachetterminercettejournéeàInterlaken.Troisièmejournéeavec
unedernière excursionen train à crémaillère auxRochersdeNaye.Ungrand
merci à Jean-FrançoisCurchod, àAntoinetteetHuguesWaeberquim’ont se-
condépour lapréparationde cevoyagequi sepassadansune très bonneam-
biance.Merci àChristianepour l’apéritif offert.

Calendrier –11octobre :choucrouteàSaint-Julien.–6décembre:arbredeNoël
auCRI. – 17 janvier2016 : lotoauCRI.
Unecirculaire séparéeseraenvoyéeàchacundenosmembres.
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ASAPO Association suisse de l’Aude et des Pyrénées Orientales
Chez Mme Yvette Ruchet, secrétaire. 7 Av de la Méditerranée. 66280 Saleilles. Tél 09 52 03 36 73. asapo1166@gmail.com.
Président : Bernard Seewer

Notreassociationaorganisédeuxsorties.Lapremières’estdérouléeauSomailprèsde
Narbonnele19juindernier.Cehameau,situésurleterritoiredetroiscommunes,bor-
deleCanalduMidi.Laprésencedel'élémentliquidearéveilléennousleglorieuxsou-
venirde laMarine suisse.Donc, pendant lamatinée5embarcationsont effectuéune
croisièreparmi lesouvragesd'artdececanal.
Ladeuxièmesortiefutnotretraditionnel1erAoût, fêtenationalequenousnemanque-
rionspourrienaumonde.Cefutpourlapremièrefoisun1erAoûtàlaplage,àTorreilles
dans lesPyrénéesOrientales.Unequarantainedepersonnes se sont régaléesauMaya
Club, lespiedsdans l’eau.Nousavonseu l’honneurd’avoir laprésencedeMarioGob-
bo,Consul àMarseille. LeMairedeTorreilles,MarcMédina, est égalementvenunous
présenter sa commune.Ce futunbel échangedecadeaux,maisnonseulement.Nous
avonspuprésenternotreassociationetunéchanged’idées très intéressant.
Nouspréparonslaprochainesortied’automneetnousvousinvitonsànousrejoindre.
Il suffitdenouscontacteroudevisiternotre siteasapo.net.
Amitiésetàbientôt sous le soleilde l’AudeetdesPyrénéesOrientales !

CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE À 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 – www.eda.admin.ch/marseille

CONSULS HONORAIRES

AJACCIO Hugues Schadegg. 38 cours Lucien Bonaparte. BP 815.
20192 Ajaccio cedex 4. Tél 04 95 21 28 43. Fax 04 95 51 27 37. ajaccio@honrep.ch
MONACO Urs Minder. 2 Av de Grande Bretagne. MC 98000 Monaco.
Tel 00377 93 15 58 82. Fax 00377 93 15 58 11. monaco@honrep.ch
MONTPELLIER Aniela Tréanton. 18 rue Montmédy. 34430 St-Jean de Védas
Téléphone 04 67 47 66 53 / 06 12 24 23 25. montpellier@honrep.ch
NICE Markus Thüer. 21 Rue Berlioz. 06000 Nice. Tél 04 93 64 85 08
nice@honrep.ch
TOULOUSE Alain Tissot. 36 Allée de Bellefontaine, 31100 Toulouse.
Tél 05 61 40 45 33. Fax 05 61 41 07 15. toulouse@honrep.ch

TOUTE CORRESPONDANCE EST À ADRESSER AU CONSULAT GÉNÉRAL
DE SUISSE À MARSEILLE.

MARSEILLE

Société suisse de bienfaisance
de Marseille
7 Rue d'Arcole. 13006 Marseille. Tél 06 60 33 73 58
societesuissedebienfaisance@gmail.com
Présidente : Marie-Jo Mathieu

Membrefidèlede toutes les associations
suisses deMarseille et ancienprésident
de la Société suissedebienfaisance, Pier-
re-HenriGygaxnousaquittés soudaine-
ment. Emotion, tristesseprofondeet re-
grets s'exprimentde toutesparts.
Onnepeutqueredonneràsamémoirece
quinous le rendaitattachant, autrement
qu'enlecitant lui-même:"L'intergénéra-
tionnel c'est l'espéranceenaction".
C'est cequ'écrivait Pierre-Henridansun
desnombreuxcourriels quenous avons
échangéspendantles3ansoùnousavons
travaillé ensemble sur leprojetdudeve-
nirdesCharmerettes si cherà soncœur.
A partir de l’éducation et de l’exemple
qu’ilavaitreçusdesonpèrepasteur,Pier-
re-HenriGygaxavaitdéveloppécette in-
défectible confiancedu croyant dans la
justice. Justicedesinstitutions, justicedes
hommes et des femmes en situationde
responsabilité. Etnoussavonstouscom-
bien les situations qui bafouaient cette
valeur le rendaient malheureux et le
confortaient dans sa volonté demettre
ses forcesà sonservice.
LaSociétésuissedeBienfaisancedeMar-
seille (SSB) et l’AssociationCultuelle de
l’Eglise protestante suisse deMarseille
(ACEPS)organisent le 19septembre2015
de 17 à 22hau templeprotestant (15 rue
Grignan , 13006Marseille) une cérémo-
nie enmémoiredePierre-HenriGygax.
Venez nombreux et faites partager ce
message.
Marie-Jo Mathieu, présidente de la SSB de Marseille
Claudine Mégroz Goin, présidente de l'ACEPS de
Marseille

Société suisse de Cannes
Villa Dorith . Avenue de la Roubine. 06150 Cannes-la-Bocca.
Tél 04 93 48 15 75 et 06 22 20 90 23. doradelasalle@yahoo.fr
www.societesuissedecannes.org
Présidente : Dorith Delasalle

L’assembléegénéraledelasociétés’estte-
nue le 11 avril dernier ànotre siège leCa-
veau30.Cetteassembléeaété l’occasion
d'élire lesmembres du bureau comme
suit :présidenteDorithDelasalle-Kübler,
vice-présidentOlivierMontandon, tré-
sorièreAdaBlainville, secrétaireRichard
Baer, chargée des relations publiques
AgnèsParodi.
La présidenteDorithDelasalle a fait un
rapidebilandesactivitésdel’annéeécou-
lée et le vice-président a fait part des ré-
sultats comptables.
Le comité adresse ses amicales saluta-
tions à sesmembres et rappelle qu’il est
encore tempsde faireparvenir sa cotisa-
tionpour l’année2015 (Individuel 25€ /
Couple35€).

SortieauxîlesdeLérins,27 juin2015
RassembléssurlequaiLaubeuf,notrena-
vettealarguélesamarresvers11hàdesti-
nationde l’île SainteMarguerite. En ar-
rivantsurl’îleunedemi-heureaprès,une
bonnepartiedes28inscritsaprofitédela
météorologie extrêmement clémente
pourfaireunepromenade,pourgrimper
jusqu’au vieux fort. Puis nous nous
sommes attablés sur la terrasse du res-
taurant l’Escale, faisant face à la baie de

Cannes, pourdégusterunverredebien-
venue.
LISEZ L’INTÉGRALITÉ DE CET ARTICLE SUR
WWW.REVUESUISSE.ORG

Nécrologie
GuyBlainville, épouxdenotre trésoriè-
re Ada Blainville, s'est éteint le 16 avril
dernier.Nostrèssincèrescondoléancesà
toute sa famille.

Helvetia Amicale des Suisses
Vaucluse Gard
895b Chemin du Mas de Pilet. Mas des Mourgues de
la Plaine. 30300 Beaucaire. Tél 04 66 59 23 66.
helvetiavauclusegard@gmail.com
Présidente : Camille Vivares

1erAoût2015àL’Isle-sur-la-Sorgue
Cettematinéedu 1er août, nous étions 74
participants,membres, invitésetenfants
ànous retrouverdans la belle propriété
de JosephetDaniellepour célébrer l'an-
niversairedenotrepatrie.
Versmidi notreprésidenteprend lapa-
roleetnousprésentelesnouveauxadhé-
rents,puisnousécoutons lediscoursen-
registré de la Présidente de la
confédérationSimonettaSommarugaet
chantonsnotre hymnenational. Enfin,
sousun soleil radieux laparole est don-
née ànotreConsuleMmeGerber Szabo
quinous rappelle l’importancede s’ins-
crirepourvoteretquechaquevoixcomp-
te. Joyeusementnousnous rendons en-

Société
helvétique de
Montpellier
66 allée Mac Laren.
34090 Montpellier.
Tél 04 67 54 98 18.
aeschlim@numericable.fr
Président :
Jean-Paul Aeschlimann

Notre prochaine ren-
contre aura lieu en re-
lation avec la sortie
d’automne prévue le
dimanche 12 octobre
et pour laquelle cha-
cun recevra encore une
invitation détaillée.
Entre-temps, nous re-
commandons chaude-
ment d’aller voir la
grande exposition du
photographe suisse
Jakob Tuggener que
montre le Pavillon po-
pulaire de Montpellier
(sur l’Esplanade, au
centre de la ville, jus-
qu’au 18 octobre, en-
trée gratuite).
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CONSULAT GÉNÉRAL
DE SUISSE À
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
www.eda.admin.ch/stras-
bourg

CONSUL HONORAIRE
MULHOUSE
Maison de l’Entrepreneur.
11 Rue du 17 Novembre.
68100 Mulhouse.
Tel 03 89 57 80 22.
Fax 03 89 55 28 30. mul-
house@honrep.ch –
www.eda.admin.ch/stras-
bourg

TOUTE CORRESPON-
DANCE EST À ADRES-
SER AU CONSULAT
GÉNÉRAL DE SUISSE
À STRASBOURG.

STRASBOURG
Cercle amical suisse de l'Aube
2 Rue aux Gouets.10100 Romilly sur Seine.
Tél 06 16 73 43 43. fmillet-leroux@sfr.fr
Présidente : Françoise Millet-Leroux

Ledébutdel’étéaétéactifauCercleami-
cal suissede l’Aube !Finmai, la sortieor-
ganiséedemaindemaîtreparnotre ami
Serge Fauconnous fit découvrir le châ-
teau-fort de Blandy-les-Tours avant de
nous emmenerpourun superbepique-
niquedanslaforêtdeFontainebleau.Epi-
sode joyeuxetbienarroséquipoussa les
pluscourageuxàs’aventurersurdesche-
mins parfois hasardeux (mais bienom-
bragés)aprèsavoireffectuéunetraversée
pleinedesoleilde la «merdesable»etde
ses fameuxrochersd’escalade.
Début juillet, la caniculenousparut sou-
dainplusdouce sous les frondaisonsdu
parc si romantiquedenotre vice-prési-
dent Michel Rebetez à Prugny près de
Troyes. Cela aurait pu s’appeler « undi-
mancheà la campagne », bienque ce fût
un samedi ! Belle tablée, généreusement
garniepartouslesmetsetbreuvagesbien
fraisapportésparchacun,laseulechaleur
bienvenueétant cellede l’amitié etde la
gaîtédes convives…Merci àMichelpour

la belle journéedans ce cadre aussima-
giqueethorsdutemps.

Françoise Millet-Leroux, Présidente

Calendrier
Laprochainesortie,certainementfinsep-
tembreoudébutoctobre, n’apas encore
été programmée. Vous en serez avertis
parmail ou téléphonedébut septembre
auplus tard.
Dimanche6décembre:Assembléegéné-
rale + déjeuner et loto, au restaurant La
Queuede laPoële.

Amicale suisse de la Haute-Marne
3 Rue du Général Frossard. 52120 Châteauvillain.
Tél 03 25 32 97 27. patrick.leu52@gmail.com
Président : Patrick Leu

Samedi 1er août, une bonne centaine de
compatriotes et amis s'est réunie à l'au-
bergedulacdeMorimondcheznosamis
JoëletDanièleBrauenpourcélébrerlaFê-
te nationale. Béatrice Jäger-Louis et Su-
zannaMüller,respectivementConsuleet
Vice-Consule au Consulat Général de
Suisse à Strasbourg ainsi que Françoise
Millet-Leroux,PrésidenteduCercleami-
cal suissede l'Aubeetde l'UASF,nousont

fait l’honneurde leurprésence.Comme
chaqueannée,unfeud'artificeailluminé
le lacpourclore la soirée.
L'Amicale,par sonprésidentPatrickLeu,
remercie tous ceux qui ont participé à
cette jolie soirée !
Unprochainrendez-vousestprévu le24
octobre :repasdansantàlasalledesFêtes
deMontigny-le-Roi.Nous sommesdéjà
prêtsàvousaccueillirnombreux.N’hési-
tezpas à inviter vos amis ; ils seront tou-
jours lesbienvenus !
En attendant, vous pouvez consulter
notrepageFacebookpoursuivre l’actua-
litéde l’Amicale etde la Suisse enFrance
(www.facebook.com/amicalesuisse52).
Des surprises attendent les fansde lapa-
ge…–Bienamicalement ! Patrick Leu

suiteà l'apéritifoffertparMmelaConsu-
lequenous remercions. Le traditionnel
repaspréparépar lesmembresestànou-
veauunfrancsuccès.Notreaprès-midide
fêteaétéaniméparnotreamiRenéGott-
schallquiajouétouslesairsqu’onluiade-
mandé.Notrejournées'estterminéedans
la joieet labonnehumeur.

Maguy Vesin, Secrétaire

ASTER Amicale suisse de Toulouse
et la région
44 rue Marcel Briguiboul. 81100 Castres. Tél 06 84 49 93 11.
ginou.ferre@gmail. aster31.fr. Présidente : Geneviève Ferré

Nousavonsfêtédignementnotrefêtena-
tionalesuissechezdescompatriotesàCe-
petprèsdeToulouse.Après avoir enten-
du le discours denotre Présidente de la
Confédération et chanté notre hymne
suisse, notreprésidentenous a annoncé
lacréationd'unsiteinternetdédiéànotre
amicaledeToulouseetrégion.Vouspou-
vez donc y accéder en tapant aster31.fr
tout simplement.Nousallonsbien sûr le
compléter prochainement afinde vous
tenir au courant de cequi se passe pour
nous,« lacinquièmesuisse»,etaussidans
notregranderégiontoulousaine.
Amicalement. Geneviève Ferré, Présidente

Calendrier
Dimanche4octobre : fêted'automne.
Dimanche13décembre :Noël.
Grâceànotresite internetvoussereztrès
vite tenusaucourantdenosactivités.

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

Quece soit par 25mètresdeprofondeur
ouàlaLonde-lesMaures, l'Amicalesuisse
duVaracélébré la fêtenationalesuisse le
samedi 1er août2015.
Un grandmerci à tous les participants,
notammentàAntoniaFischeretàPascal

Beguin, Vice-Consuls de Suisse àMar-
seille, à Jérôme,maître de chaix helvé-
tique,etVanessaConstantinquinousont
accueillis et fait découvrir leChâteauLa
ValetanneetàEricBlancetsonéquipedu
restaurantLaCigale.
Pour la journéedétentede l'Amicale,dé-
but septembre, plusbesoindevouspré-
senter la plus belle plage duVar, sama-
gnifiquepinèdeparfaitementaménagée,
son sable blanc, sa plage, ce rivaged’eau
cristallineenpentedouce…
Inspiréspar lapréparationdeRogerChi-
quet, vous avez éténombreuxàpartici-
per au 1erConcours InternationaldeTer-
rinedel'ASVcejour-là.Lesterrines,pâtés
et autres préparations ont été observés,
sentis,goûtésetévaluésparunjuryindé-
pendant et impartial. Rendez-vouspris
pour l'annéeprochaine !
Bienvenue à la famille Smid et àMaguy
Christinger-Vittequinousontrejointsré-
cemment.

Calendrier
Octobre :balade / randonnéedans leVar
Décembre : Fêtesdefind'annéepour les
petits et lesgrands.

... SUITE MARSEILLE

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

Le 13 septembre 2015 au
restaurant U Centu Chia-
ve à Corté aura lieu notre
assemblée générale,
présidée par Mme Gerber
Szabo, Consule générale,
venue de Marseille avec
du vin de notre pays qui
va régaler tout nos
membres. Nous en profi-
terons pour fêter avec
beaucoup de retard notre
fête Nationale du 1erAoût.


