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CONSULS HONORAIRES

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, 31 Rue des Fossés, 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, BP 20.225, 98713 Papeete. Tél 00689 42 00 30,
papeete@honorarvertretung.ch
GUYANE FRANÇAISE Gilles Gallay, correspondant. 1138 Rte de Bourda.
97300 Cayenne/Guyane française.

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

PARIS La version électronique de la Revue Suisse
Afindenemanqueraucuneéditionde laRevueSuisse, vousêtesde
plusenplusnombreuxàprivilégiersaversionélectronique.Vousêtes
prévenuspar e-mail de saparutionet vouspouvezainsi la lire à toutmo-
mentou l’imprimer, y compris lesnumérosprécédents (www.revue.ch).
Pourcela, il est importantdecommuniqueràvotre représentationsuisse
enFrance(consulats,ambassade)votreadressee-mailainsiquevoschan-
gements d’adresse. Vouspouvez aussi vous inscrire à la version électro-
niquesur le sitewww.swissabroad.ch.
Pour lire toutes les nouvelles des associations suisses de France, vous
pouvezvousrendresurwww.revuesuisse.org.Vousytrouvezégalementles
archivesde lavieassociativedesSuissesvivantenFrance.
La Revue Suisse est envoyée directement par voie électronique ou en
version impriméeà tous les foyersdeSuissesde l’étrangerenregistrésau-
prèsd’uneambassadeoud’unconsulat. Si vous recevezplusieurs exem-
plairespar foyer,mercidebienvouloir le signaleràvotreconsulat.
Bonne lecture.

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

Les vacances sontdéjà loin, la vie a repris
son rythmedecroisière et les réunions et
fêtesde famille enSuisse transformées en
beaux souvenirs. Retenonsparmi eux la
FêtenationaleàlaquelletoutSuissesedoit
departiciper…LaSHBétaitprésenteàcel-
le de Paris, organisée une fois de plus au
Pavillon Suisse de la Cité Universitaire.
Plusieurs denos bénévoles y étaient, en-
tourés de nombreuses personnes que
nous aidons régulièrement et àquinotre
associationnemanquepasd’offrirchaque
annéeunpetit morceaudecielsuissesous
formederaclettesousaucisses…
Plusprèsdenous, jevoussignalequenotre
AssembléeGénéraleauraitdûavoir lieule
14 juindernier.Malheureusement laCGT
avait choisi cettemêmedatepourdéfiler
delaBastilleàlaplacedesInvalidesavecles
débordementsquel'onsait.LaruedeGre-
nelle étant de ce fait inaccessible, c’est la
mortdansl’âmequenousavonsdûannu-
lernotreA.Get la reporterau 11octobre…
MADELEINE BOULANGER, PRÉSIDENTE

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

Repasdeprintemps
C'est à la FermeStGeorges, autourd'une
grande table conviviale que nous nous
sommes retrouvés le dimanche 22mai.
Nousétionsunetrentainedecompatriotes
etamisréunisdanslabonnehumeurmal-
gréletempsmaussadeet leschiensmena-
çants ! Le repas a été très apprécié et la
tombolaa faitplusd'unheureux.

Fêtenationale
Lacérémonieofficielle, suivied'unapéritif
offertparM.Rouquette,consulhonoraire,
et lesmembresdubureaudel'Helvetia,est
désormaisunetraditionàlaquelle lacom-
munautésuisseduHavreesttrèsattachée.
Cette annéenous étions une trentaine à
nousréfugierdans lavérandapourpasser
ensemble cedébutde soiréedu 1erAoût.
Lesdiscoursont été écoutés avec solenni-
té, l'hymneentonnéavecentrainavantde
partagerunmomentconvivial,agréableet
gourmandausondel'accordéondeDoris.
DANIELLE ROUQUETTE, PRÉSIDENTE

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-Maçon

Rires etbonnehumeuraurendez-vouspour la célébration
denotre fêtenationale
C'estdansuncadre champêtreque les adhérents se sont retrou-
vésauManoirdeSaint-PéranàGlomel le31 juillet2016pourfêter
le 1erAoût. La présidente a rappelé dans son allocution les va-
leursfondatricesdenotrepatriequesont la liberté, latolérance, la
solidaritéet l’ouvertureaumonde.Elleamisenévidence l’aven-
turedeSolar Impulse, synonymed’excellencedans lesdomaines
de la scienceetdes cleantech. Enattendantunenouvelle version,
l'hymnenational traditionnelaétéreprisenchœuravantdepas-
ser à table pourdéguster unmenuàbasedeproduits du terroir
quiarecueilli touslessuffrages.Leséchangessesontensuitepour-
suivisdans leparcausoleil ...
Offrir aux adhérents des occasions de se retrouver est le but de
notre amicale et cette journéenous récompensedes efforts dé-
ployés.Merci auxparticipants !

Christophe Meier,
rédaction France
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Cercle suisse de Guyenne
et Gascogne
Rosal. 47110 Le Temple-sur-Lot. Tél 05 53 84 91 20.
Président : José Baechler

BienChersAmis,
Après le déroulement du Congrès de
l'UASF àAgen, la vie denotre association
a repris son cours habituel avec nos ren-
contresd'été. LorsdenotreAssembléeGé-
nérale, très statutaire, nous avons élu Jo-
siane Escodo au Comité pour seconder
AlineImerdanssonrôledetrésorière. Jean
Imer,notretrèsactifvice-président,ancien
parmi les anciens, a souhaité prendredu
recul. Il a proposé que cette tâche soit
confiée àGilles Zogg. Tous deux ont été
plébiscitésparl'AGdansleurnouvellemis-
sion.AinsinotreComitéseratoujoursopé-
rationnelpournosprochainesrencontres.
Deplus, ilestànoterqueDominiqueBac-
caunaud a été renouvelée auComité de
l'UASF et à l'OSE.Nouspouvons toujours
compter sur elle. Par son engagement et
ses compétences, elle nous apporte tou-
jours les informationsutiles.
Nousnous sommes retrouvés plus d'une
soixantainepour célébrer notre FêteNa-
tionale le 31 juillet à Valence-sur-Baïse.
Beaucoupde familles avec des jeunes ou
desenfantsétaientprésentes.C'esttrèsen-
courageantd'accueillircesnouvellesgéné-
rations.
N'hésitezpasdenous faire remonter tou-
te information relative à notre CSGG. A
bientôt.
JOSÉ BAECHLER.

Calendrier
Samedi 26 novembre : soirée fondue à
MaignautTauzia,prèsdeCondom.
Samedi4février2017:soiréechoucrouteà
Roquefort, prèsd'Agen.

Société suisse de Bordeaux
9 Chemin de Rozet. 33360 Lignan de Bordeaux.
Tél 06 26 78 33 57 / 05 56 21 90 13.
jean-michel.begey@wanadoo.fr. Président : Jean-Michel Begey

Dimanche12juin :unesortiedédiéeaux
enfantsaétéorganiséedanslacitadellede
Blaye, classée Unesco (18 enfants et 20
adultes). Lematin, ungrand jeude l’oie a
permisdedécouvrir laCitadelle, pendant
qued’autres participants arpentaient les
souterrains.Après le repasprisausoleil, le
bateaunous a amenés sur l’estuaire de la
Girondeà ladécouvertedespetites îles.
Samedi30juillet : fêtenationaleàLignan.
Annéerecordavec98participantsdont15
enfants. Tout avait bien commencé avec
les jeux, la ventedes insignes, lesdiscours
du Président et duConsul honoraire. Et
puis, la pluie non prévue par la météo.
Tout lemondes’estemployéàdéménager
les tables, chaises, couvertsdans les salles.

Le calme revenu, lediscoursduPrésident
de laConfédérationaétéécouté, l’hymne
chantéet l’apéritifdînatoirea suivi avec le
traditionnelconcoursdedesserts.Ledéfi-
lé aux lampions, ladanseduPicoulet et le
feu d’artifice ont clôturé cette sympa-
thiquesoirée.
5-6 août :Berne. Un compte-rendu des
100ansde l’OSEsera faitdans leprochain
journaldeseptembre, congrèsauquelont
participé LudovicBousquet, Jean-Michel
etFrançoiseBegey.

Calendrier
Nouveauté : le3èmevendredidumoisde17h
à 19h, rencontre informelle des compa-
triotes intéressés.Serendredirectementà
l’accueil rez-de-chaussée de l’Athénée
municipal àSaint-Christoly.
Samedi 15octobre :filmsur laSuisse
Dimanche 11 décembre : fête deNoël à la
sallepolyvalentedeLignandeBordeaux.
A trèsbientôtetbonnerentrée
LE BUREAU

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.unionsportivesuissedeparis.fr
Président: Martin Strebel

HouseofSwitzerland,Euro2016(suite)

Notre invité surprise à la soirée inaugura-
leduWanderlustn'étaitautrequ'AlexFrei,
ex-international suisseetmeilleurbuteur
de tous les temps en équipe nationale.
Pour tous les amoureuxdu football, Alex
fut la grande attraction de la soirée, car
toujours aussi abordable et sympathique.
Ungrandmerci à Présence Suisse et l'Am-
bassadedeSuissequiont facilitésavenue.
Près de 20.000 supporters suisses venus
de France et de toute la Suisse pour sou-
tenir laNati dans les stadesdeLens, Paris,
Lille et St-Etienne. Le jeu développé par
nos joueurs a été appréciépar tous les ob-
servateurs.

Bulletinannueletcalendrier
L'édition spécialeEuro 2016paruefinmai
est à votre disposition. A sa lecture, vous
constaterezquenos annonceurs et spon-
sors fidèles continuentde soutenir notre
club pour son plus grand bien. Nous es-
péronspouvoir compter surdenouveaux

engagements en vue de la saison
2016/2017 qui va démarrer avec déjà un
match internationalPortugal-Suisse,puis-
qu'il s'agit d'Ivry Desportiva Vima qui
nous reçoit le 11.9. -Undes sommetsde la
nouvelle saison sera sansdoute ladouble
confrontation avec le PSG. Venez nom-
breuxsoutenirnotreéquipe!
MARTIN STREBEL, PRÉSIDENT

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

L'été 2016a étébien rempli pour l'Amica-
ledes SuissesduPérigord. Lemoisde juin
futl'occasiondevisiter letrèsbeauchâteau
deMontréal ainsi qu'une savonnerie arti-
sanaleauxproduitsaussiodoriférantsque
doux pour la peau. Quelques semaines
plus tard, c'étaient les retrouvailles de la
Fêtenationaledansundécorbucoliqueen
parfaiteharmonieaveclemenugastrono-
miquequ'ontapprécié les34participants.
Parmi eux,nous avions leplaisir et l’hon-
neurd’accueillirM. leConsulOlivierGa-
gnebinqui a conquis les Suisses duPéri-
gordpar sonenjouementet sonnaturel.
Nosmanifestationsd'automneet d'hiver
serontcommetoujoursaffichéessurnotre
site et les adhérents recevrontdes invita-
tions. Nous préférons cette fois-ci nous
écarter du tourismeetde la gastronomie
et vous parler d'échéances importantes
pourlesSuissesdeFrance. Ils'agitdel'élec-
tionduConseil des Suisses de l'étranger
qui aura lieu début 2017. Comme vous
avezpu le lireenpage25de laRevuesuis-
sed'avril 2016,des recommandationsont
été données par l'OSEdans le sens d'une
démocratisation, afinque cette élection
soit l'affairede tous etnonseulement cel-
ledesclubssuisses.ToutSuisseinscritdans
le registre électoral de sa communepeut
désormais seporter candidat, sauf si l'or-
ganisationfaîtièredesonpaysderésiden-
cedécidedelimitercedroitauxmembres
des associations qu'elle reconnaît. Dans
l'attentedeprécisionsdelapartdel'OSEet
del'UASF,nouscroyons judicieuxdevous
signalercetaccorddeprincipequiaétére-
nouvelépar leCSE.

Amicale helvétique tourangelle
B.P 22. 37420 Avoine. Tél 02 47 58 61 57
contact@swissdetouraine.com
www.swissdetouraine.com
Marie-Brigitte Schor-Golaz

Le concert donné par le pianiste Jean-
François Bouverydans l’église deTavant
aumois de juin a connuungrand succès.
Les auditeursont apprécié son talent et la
surpriseréservéeenfinderécital :unmor-

Groupe d’Etudes
helvétiques
de Paris
gehp.am@orange.fr.
Présidente : Aline Messmer

En juin dernier, notre
groupe s’est rendu au
centre Pompidou pour
visiter l’exposition Paul
Klee, l’ironie à l’œuvre,
qui a passionné tous
les participants.
En juillet, nous
sommes partis
quelques jours à Inter-
laken, d’où nous avons
rayonné dans l’Ober-
land jusqu’à Kleine
Scheidegg par un
temps magnifique.
Maintenant, d’autres
projets nous atten-
dent. – Bonne rentrée
à tous.

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,
Nous avons le plaisir
de vous annoncer notre
prochaine réunion au
cours de laquelle se
tiendra notre Assem-
blée Générale, le di-
manche 20 novembre
2016 au restaurant Le
Pré Saint Germain à
Louviers. Merci de
réserver cette date dès
à présent. Vous rece-
vrez en temps utile
l'invitation avec les
informations néces-
saires. Nous espérons
vous y retrouver nom-
breux. Amitiés helvé-
tiques.
LE BUREAU

II
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ceauàquatremainsavecsonfilsClément.
Agéd’àpeinequatorze ans il est promis à
unbrillantavenirmusical.Ungrandmer-
ci à tous lesdeux.
La prochaine sortie est prévue le di-
manche23octobreàAmboise.Après «un
déjeunerauxsaveurs suisses » chezChris-
topheetMyriamVerrier,nousvousinvite-

rons à visiter une chocolaterie ; une jour-
néeplacée sous le signede la gourmandi-
sepourbiendémarrer cetterentrée.
Vousrecevrez lebulletind’inscriptionpar
voiepostale.Touslesrenseignementssont
disponibles sur le site internet. N’hésitez
pasà le consulter.

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

Fêter le1erAoûtest latraditionsuisse lapluscélébréedanslemon-
de.C’estainsiqu’avecquelquesjoursd’avance, l’amicalesuissedes
Pyrénéesainvitésesadhérentsàprendrepartauxcélébrationsde
la fêtenationale àDax ledimanche24 juillet 2016. Toutd’abord
avecunevisitepassionnantedumuséede l’Aviation légère etde
l’hélicoptèreetensuiteautourd’unsucculentrepasaurestaurant
SanPietro. Forts de leur identitéhelvétique, l’Amicale et ses ad-
hérents se sont retrouvéspourpartager celle-ci et faireperdurer
cettetraditionde la fêtenationaledans lamerveilleuserégiondu
sud-ouest de la France ! Cela a été aussi l’occasionde recevoir 2
nouveauxadhérents àquinous souhaitons lameilleure intégra-
tionauseindenotreamicale…Ilaaussiétéquestiondenotresor-
tiedu samedi 17 septembreà la célèbre « Fêtedesbergers » àAra-
mits,petit villagenichéaupieddesmontagnesdupaysbasque.

Cercle Commercial Suisse
10 Rue des Messageries. 75010 Paris. Tél 01 47 70 20 66. info@ecolesuisse-fle.fr. www.ecolesuisse-fle.fr
Président : Werner Stutz

Grâce à un projet de collaboration avec l’ESEPA (Ecole Supérieure d’Enseignement
pourAdultes), l’EcoleSuisseLibreInternationaledeFrançaisAppliqué–àl’heureactuelle,
principale activitéduCercleCommercial Suisse – apufigurerparmi les institutions re-
présentéesdans le cadredu«Salonde l’Etudiant / SpécialRentrée2016 »qui s’est tenuà
Paris les 2 et 3 septembrederniers.Cenouveaupartenariat enrichit davantage le réseau
de l’établissement,dont l’engagementpédagogiqueetculturel toucheprogressivement
unpublicplusétendu.Endépitdesactualitéseuropéennes, l’activitéde l’EcoleSuissese
poursuit sereinement. Signequ’undialogue interculturel reste envisageable, etqu’il est
deplus enplus importantde ledéfendre ! Pour se tenir au courantdes évènements or-
ganisés à/par l’Ecole Suisse Internationale, il suffitde consulternotre site internet ainsi
quenotrepageFacebook : facebook.com/Ecole-Suisse-Internationale
GUIDO FURCI, DIRECTEUR DE L’ECOLE SUISSE INTER NATIONALE

UASF
www.uasfrance.org. Présidente : Françoise Millet-Leroux

Bons souvenirs de Berne !

DébutaoûtàBerne,nousavons fêtémagnifiquement les 100ans
de l’OSEautourdu thème«LaSuissedans lemonde ». Lemonde
entieryétait représenté… Impressionnant !
LeCSE(ConseildesSuissesde l’Etranger) s’est réunienmargede
ces festivités et aeu leprivilègede siéger auPalaisFédéraldans la
superbe salle réservéehabituellement auConseilNational. Vous
trouverez sur le siteUASFun résuméde ces travauxetquelques
photos (voir adresseci-dessus).
Ilaétébeaucoupquestiondesjeunes,quidorénavantdisposeront
detroissiègesauCSE.Commentlescontacter,commentles inté-
resser, lesameneràcollaboreravecnous?Unepremièreréponse
s’estdéjàesquisséeparlacréationduParlementdesJeunesSuisses
de l’Etrangerqui a fêté sonpremier anniversaire àBerne. Pour ce
qui concerne laFrance,unprojetpilotevaêtremisenœuvredès
la rentréeuniversitaire sur la régiondeBordeaux.Mais j’engage
d’ores etdéjà chacund’entrenous à se tournervers les jeunesde
saconnaissance(entre15et35ans) ! pour lesencourageràs’inté-
resserà l’actiondece jeuneParlement (informationsdisponibles
sur le siteUASF).
Toutefois, la grande affaire de cette année 2016 a été, et est, la
préparationdes élections des délégués auCSE (qui auront lieu
pour la France au congrèsUASF deVichy, le 29 avril 2017). Un
groupede travail, dont je fais partie, a étémis enplace en juillet
dernierpourétudierdemanièreapprofondielaquestiondelare-
présentativitéduCSEetfairedespropositionsconcrètes.Acejour,
deux recommandationsont étéprésentées auCSEet votées lors
de la séancedu5 août2016 àBerne (présentationdes candidats
dans laRevueSuisseetorganisationdesélectionssous la respon-
sabilité – confirmée–des associations faîtières, quandelles exis-
tent). En revanche, en absenced’accord sur la questionde l’ou-
verture de la base électorale, le CSE adécidé, pour les élections
de2017, de laisser à chaquedélégation le choixd’élargir ounon
cettebase.Cequisignifiequ’enFrance,pourdesraisonsstatutaires
etd’organisation, l’UASF,responsabledel’électiondes12délégués
dansnotrepays,conserveraencore,pour2017, laprocédureenvi-
gueuràce jour.
Sivousdésirezprésentervotrecandidature,ellesera labienvenue
! Pour tout renseignement sur les conditions à remplir pour être
candidat, sur le cahier des charges d’undélégué, n’hésitez pas à
consulternotresiteouàmecontacterdirectementparmailoupar
téléphone.Ensouhaitantàtousunebonnerentrée, jeresteàvotre
dispositionpour répondreàvoséventuellesquestions.
Cordialement
FRANÇOISE MILLET-LEROUX, PRÉSIDENTE DE L’UASF

Nouvelles régionales France

Revue Suisse / Octobre 2016

III

mailto:info@ecolesuisse-fle.fr
http://www.ecolesuisse-fle.fr
mailto:christian.cornuz@wanadoo.fr
http://www.uasfrance.org


Revue Suisse / Octobre 2016

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Format 297 x 240 mm à l’italienne

• Impression 4 couleurs

• Nombre de pages : 128

• Papier couché 170 g/m2

Aquarelles de Daniel LANOUX - Textes de Anselm ZURFLUH
Préface de Daniel BERNARD

Nous vous proposons
Un ouvrage d’art et d’histoire :

Dans ce livre nous découvrons ou redécouvrons les 26 cantons
et leurs capitales, leurs histoires, les femmes et les hommes
qui ont façonné ce pays aux multiples facettes, les chiffres clés
et tout cela agrémenté d’aquarelles représentant la diversité
des paysages de cette Suisse que nous aimons tant !

Ce livre s’adresse à toutes et à tous.

NOUVEAU

Disponible en Français,

Italien, Allemand.

www.art-et-culture.ch

NOUVEAU

Disponible en Français, 
Préface de Daniel BERNARD

Disponible en Français, NOUVEAU

Disponible en Français, 

Italien,  Allemand.

Nous vous souhaitons
une bonne lecture et un bon voyage !

Extrait : Anecdote du canton d’Uri
L’export de fromage - seul produit laitier
qui se conserve longuement et qui peut se
vendre, comme chaque produit de qualité -
au prix fort dans les capitales de l’Europe.
Ainsi, à Versailles, Louis XIV (Le Roi Soleil)
attendait son fromage spécialement fabriqué
pour lui à Urseren.

COUPON
au prix préférentiel de CHF 34.90.-

(frais de port inclus)

Commande sur :
www.art-et-culture.ch

paiement via PAYPAL
ou par CarteVISA. MASTERCARD

Pour toutes questions : philippe.rochard@fls.ch

http://www.art-et-culture.ch
http://www.art-et-culture.ch
mailto:philippe.rochard@fls.ch
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V

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.
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.
3 Rue de Rumilly.
74000 Annecy.
Tél. 06 59 00 85 91.
annecy@honrep.ch.
BESANÇON
Dominique Andrey.
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.

CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE À LYON

Union
helvétique

du Roannais
Le Portier.

42310 Saint Bonnet-des-
Quarts. Tél 04 77 64 15 01.

daniel.tornare@neuf.fr.
Président : Daniel Tornare

La fête du 1er Août
a réuni environ 30 per-
sonnes pour un repas
champêtre à l'Auberge

des Barrages à
Renaison.

Pour quelques-uns,
rendez-vous est pris
pour un week-end à
Albeuve à l'occasion
de la désalpe début

octobre.

LYON Message
Chers compatriotes,
C’est avec grand plaisir que j’ai pris mes nouvelles fonctions de
ConsulgénéraldeSuisseàLyonle1er septembre2016et jetiensàvous
saluer.Monépouse,mesenfantsetmoi-mêmesommesheureuxde
revenirenFranceaprèsquatrebelleset intéressantesannéesàMont-
réal. En effet, j’occupais précédemment le postedeConsul général
àStrasbourg. Jesuisbienentendupleinementconscientdel’ampleur
de la tâche quim’attend à Lyon, la plus grande communauté de
Suissesde l’étranger aumonde. Par ailleurs, le dossierdes relations
transfrontalièresestplusquejamaisd’actualité. Jemeréjouisd’avan-
ce denos échanges, que ce soit lors d’un événement organisé par
un club suisse, unemanifestation culturelle suisse, une réunionde
chambredecommerceousimplementlorsd’unéventuelpassagede
votrepart auConsulatgénéral. –Biencordialement.
BEAT KASER, CONSUL GÉNÉRAL DE SUISSE, LYON

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

Fêtenationale
LesSuissesdeLyononteulachancedecé-
lébrerdeuxfois le725èmeanniversairedela
Confédération. A l’invitation de M. le
ConsulgénéralMayoretsonépouse,nous
étionsnombreuxle23juinàlaRésidence.
M.Mayor nous a annoncé sondépart en
retraite. Nous le remercions vivement,
ainsi que sonépouseAdrienne, pour leur
disponibilitéet leuraccueilchaleureuxde
toute la communauté suisse.
Le21 juillet, nousnous sommes retrouvés
auTCL,pouruneultimerencontreavecM.
etMmeF.Mayor,accompagnésdeC.Hess,
Consul, etN.Kipre-Derache,Vice-Consul,
quinousafaitunbrillantexposésurlestri-
bulations d’une diplomate suisse expa-
triée.Merci à Jean-Paul Chassot pour le
montage-vidéoréaliséàpartirdudiscours
de J. Ammann-Schneider aux Suisses de
l’Etranger.Nous souhaitons toutdebonà
F. etA.Mayordans leurnouvellevie.

Calendrier
18octobre :conférencesurles“Pascalines”
à18h30àlaMairiedu6èmearrondissement.
11 décembre : fête de l’Escalade (à confir-
mer). 21 janvier 2017 : fondue à l’Auberge
Savoyarde.
MARIE-CLAUDE FUCHEZ

Union suisse de Savoie
15 Chemin des Charmilles. 73100 Mouxy. Tél 04 79 61 13 18.
Président : Alain Herbert

Le1eraoût1291, lasdesexactionsdesHabs-
bourg,WalterFurst,ArnolddeMelchtalet
Werner Stauffacher représentant les can-
tonsalpinsd’Unterwald,UrietSchwyzsi-
gnaient, sur la petite prairie duGrütli un
pacte d’assistance et dedéfense mutuel,
contre les baillis autrichiens. Cepacte est
considéré comme l’acte fondateur de la
ConfédérationHelvétiquequidepuis, cé-
lèbre cettedatedevenue la fêtenationale
helvétique.LesSuissesdeSavoien’ontpas
manquédeseretrouveràcetteoccasionet
c’est dans le site campagnarddu restau-
rant « Les Bruyères » à Saint-Felix que le
présidentAlainHerbert et sonéquipe ac-
cueillaientplusdecinquanteparticipants,

dont la doyennede l’association Simone
Burdetportantavecéléganceetentrainses
nonante-huit ans ! Après les paroles d’ac-
cueil, l’assistance écoutait lemessage du
président de laConfédération. Le temps
vint de faire un sort à l’excellent menu
proposéet l’après-midi sedérouladans la
traditionnelle et chaleureuse ambiance.
Unebienbelle et chaleureuse journée et
unbonsouvenir. ANDRÉ BITZ

Cercle suisse du Pays de Gex –
Chalet Suisse
101 rue de la Faucille. Flies. 01630 St Genis-Pouilly
Tél 04 50 20 35 99. www.le-chalet-suisse.fr
Président : Benoît Dayer

LeCerclesuisseduPaysdeGexàFlies
Le30juilletdernier,leChaletSuisseaouvert
sesportesaupublicpourcélébrerlafêtena-
tionale suisse.Cetévènementarassemblé
plusde 150personnes etdenombreuses
personnalités. LaVice-présidenteMaggy-
LaureGiorginiavaitl’honneurdeprésenter
leprotocoledecettecérémonie. Leprési-
dentduCerclesuisseduPaysdeGex,Benoît
Dayer,assuraparsontalentoratoire unex-
posé sur l’histoirede laSuisse. L’orchestre
L’EchoduChaletinterprétaleshymnesna-
tionaux. Le traditionnel repas champêtre
fut apprécié.Ce futunagréablemoment
quis’estclôturéparunspectaculairefeude
joieetpar l’habituelledistributiondecho-
colats.Mercidevotreprésence!

Calendrier
Samedi26novembre : repas choucroute.

Union suisse du Genevois
209 Chemin des Crêts. 74160 Beaumont. Tél 04 50 04 4115 et
06 03 99 82 27. etchartconsul@infonie.fr
Présidente : Elisabeth Etchart

Fêtenationale
C’est avec beaucoupde plaisir que nous
avons fêté le 1erAoût cette année au châ-
teaudePenthesàGenève.M.etMmeZur-

fluhavaientorganiséunevisiteduMusée
des Suissesdans lemonde. Un très grand
merci àM. etMmeZurfluhpour leur ac-
cueil si sympathique.C’est ensuite à Pre-
gny-Chambésy que nous avons été ac-
cueillis parMme leMaire et son conseil
municipal,avant lesdiscours, leschantset
leshymnes.C’estbientardquenousavons
regagné la France…. après avoir visité les
standsde saucisses, glaces et boissonsdi-
versesdansuneambiancede fête !

Calendrier
Dimanche4décembre : repas-spectacle
deNoël.
Vouspouveznous rejoindreenqualitéde
membrepourparticiperànosrencontres.
Contactez-nous aux coordonnées ci-
contre.
POUR LE COMITÉ : ELISABETH ETCHART, PRÉSIDENTE

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

Deuil
Jean-FrançoisCurchod,Vice-Présidentac-
tif de la société suissede laCôted’Or, ori-
ginaireducantondeVaud,n’estplus, vic-
timed’unmalaise. Il s’est éteint le21 août.
Durantquelque33ans, ilaexercédenom-
breusesfonctions.Touslesans ilallaitvisi-
ter nospersonnes âgées etmalades. Tou-
jours à rendre service, le premier arrivé à
nos repas, le dernier parti. A Evelyne, sa
compagne depuis 25 ans, à Claudine sa
sœur, nous présentons nos sincères
condoléances.Aurevoiretnonadieucher
Jean-François.
Calendrier
4décembre : arbredeNoël auCRI.
15 janvier2017 : loto.
Une circulaire sera envoyée à chacunde
nosmembrespar laposteouparmail.
LA PRÉSIDENTE

En raison d’un grand nombre de contributions,
les textes des associations de l’arrondisse-
ment de Lyon ont été fortement raccourcis.
Cependant, vous pouvez les lire dans leur
intégralité sur www.revuesuisse.org
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Colonie suisse de Chamonix
et environs
268 Chemin des Cristalliers. 74400 Chamonix Mont-Blanc.
Tél 06 81 91 12 64. Présidente : Françoise Devouassoux

1erAoût2016
Pour la fêtenationale, nousnous sommes
rendus...enSuisse, àFinhautenValais.
Nousavonsvisité le richemuséeduCyclo
et la très belle exposition « Geneviève »
consacréeàunefamilleduvillagepartieen
1819pour le Brésil. Les descendants de la
famille Lugon-Moulin se sont rencontrés,
réunionquiadonnélieuàcetteexposition
richeenémotions.
Après unebonne fondue, nous avons été
accueillis sur lestanddetiroùsesontsuc-
cédé cors desAlpes, groupes folkloriques
etchoraledesGuidesdeChamonix.Nous
avonsappréciéunpoèmeécritparungui-
dedeChamonixamoureuxdelavallée.La
soirées'estclôturéeparunmagnifiquefeu
d'artifice.
Ce fut une très belle fête nationale et nos
60participantsontétéenchantés.

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

Fêtenationale
Le21 juillet, 52denoscompatriotessesont
réunis audomaineduMarandpour célé-
brernotrefêtenationale.C’estdanscema-
gnifique parc aux arbres centenaires et
sous un soleil clément que nous avons
écouté l’allocution du Président de la
confédération.
Durant l’apéritif, le Président nous a fait
part des nouvelles concernant notre as-
sociation.
Aprèsunsucculentrepas, JeanGagnepain
nous a présenté le texte dunouvel hym-
ne suisse 2015, allantmême jusqu’ànous
l’interpréter avec talent à la grande satis-
factionde toute l’assistance.
Un grand merci à la famille Gagnepain
pour son implicationet ses interventions
toujourspertinentes, lorsdenosréunions.

Calendrier
4décembre : déjeuner deNoël, auRoyal
Saint-Mart.

Société suisse de Champagnole
et du Triangle d‘Or
1 Rue Basse. Le Viseney. 39800 Bersaillin. Tél 03 84 25 94 05.
philipp.gensheimer@orange.fr Président : Philipp Gensheimer

Lors de l’assemblée générale, le 1er avril, à
Poligny, un grandnombred’adhérents a
pu approuver le bilan positif de l’année
écoulée.
Lasortieannuelledel’associations’estdé-

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

Nous avons célébré
la fête nationale suis-
se le 30 juillet dernier
en présence de 60 per-
sonnes chez Barbara à
Censeau dans le Jura.

Avant d’écouter le
discours nous avons
respecté une minute

de silence en mémoire
des défunts de notre
amicale et des tristes

événements du
monde actuel.
Après la partie

officielle, un très bon
repas nous fut servi
par Barbara. Paulet,
notre accordéoniste

attitré, a su nous faire
lever de nos chaises

pour égayer cette
après-midi orageuse.
A 18h, notre chauffeur

de car était là pour
nous reconduire à Pon-

tarlier par les rives
du lac de St-Point.

Calendrier
29 octobre :

repas automnal salle
Toussaint Louverture
à Pontarlier, à 12h.

roulée le 30 juin sousunbeau soleil. Une
cinquantaine demembres et amis sont
partisenautocar jusqu’àNyon.Puis, ilsont
pris place àborddu Simplon, bateau àva-
peurde laBelleEpoque.
A l’occasionde la fêtenationale, au lacde
l’Abbaye,ClaudiaHess, Consul,nousafait
l’honneur de sa participation. Le repas
était accompagnépar les accordéonistes
d’Emillienne. Ce futunmoment très sym-
pathique.

Calendrier
16 octobre : choucroute au «Ranch » à Sa-
lins lesBains.
J.-P. KRATTINGER, SECRÉTAIRE

Cercle suisse de Belfort
20 rue Charles de Gaulle. 90800 Argiésans. Tél 03 84 22 11
60. louis.paysan@gmail.com
Président : Louis Paysan

DissolutionduCerclesuissedeBelfort
Cet article confirme la dissolution du
Cercle Suisse de Belfort, sans réponse à
l'annoncede l'article parudans laRevue
Suissede février2016.
L'article 14 des statuts a été respecté, les
fonds restants ont été versés auCCASde
Belfort le 24 juin2016 sous formededon,
soit la sommede444,80€.Cette somme
est destinée aux personnes âgées. Le 8
juillet2016laCaissed'Epargneaclôturé le
compte. Ce chèque a été remis enmain
propre à Jean-PierreMarchand représen-
tant laMairiedeBelfort.
Les adhérentsqui le souhaitentpourront
contacter M. Chaboudez, président du
clubsuisseduDoubsetHaute-Saône.
J'ai apprécié ces quelques années en tant
quePrésident, la convivialité des partici-
pants,mais toutaunefin.
LOUIS PAYSAN

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

Trouvez l’article sur notre voyage entre Sologne
et Berry sur www.revuesuisse.org

Fêtenationale
Cetteannée,nousavonsparticipéauxfes-
tivitésorganiséespourlesClubssuissesde
l’étrangersurledomainedePenthes,com-
mune de Pregny/Chambésy. En début
d’après-midi, unevisite guidéeduMusée
des Suisses dans lemonde au châteaude
Penthesnous a captivés. Sousunbeau so-
leil,nousavonsappréciéungoûterdansun
desplusbeauxparcsde la région.
En fin de journée, nous avons rejoint la
mairie pour la célébration traditionnelle
du 1erAoût. Dans une ambiance joyeuse,
lasoirées’est terminéeparunmagnifique
feu d’artifice, suivi du feu de joie. Les 48

membres sont rentrés ravis de ce bel
après-midi.

Calendrier2016
13octobre : sortied’automneàSion.
27novembre : repasd’automneavecpré-
sentationduprogramme2017.

Association helvétique
en Bourbonnais
Résidence Auteuil 3. Av. Général de Gaulle.
03700 Bellerive-sur-Allier
Tél : 04 43 03 46 84 / 06 73 29 70 36 /
margrit.bachmann@sfr.fr Présidente : Margrit Bachmann

CongrèsUASF
Leprochaincongrèsdel’UASFauralieu
les28,29,30avrilet1ermai2017àVichy
dans l'Allier.
L'associationhelvétique enBourbon-
naisseréjouitdevousaccueillirenter-
rebourbonnaise. Lebulletind'inscrip-
tion figurera sur le site de l'UASF à
partirdedébutdécembre2016etdans
laprochaineparutiondelaRevueSuis-
sedébut février2017avec toutes les in-
formationsconcernantlecongrès2017.

1erAoût2016
L'associationhelvétique enBourbonnais
s'est réunie aumonument auxmorts de
Vichypourfêterl’anniversairedelaConfé-
dérationHelvétique.Poursondernierdé-
placementofficiel et avant sondépart en
retraite,M.Mayor,ConsulGénéralàLyon,
et son épousenous ont fait l'honneur de
leurprésence.

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

Trouvez l’article sur notre voyage vers
Les Marécottes sur www.revuesuisse.org

Fêtenationalesuisse
Nousavonscélébré la fêtenationalesuisse
le dimanche 31 juillet dernier à Vevy. Le
présidentaremerciél'assistancepoursafi-
délité et nous a donnédes nouvelles des
membresmalades à qui nous adressons
unepensée.
Nosmusiciens ont fait danser et chanter
l'assistance.Martine,notrevice-présiden-
te, est venue avec son groupede country
quinousa faitdebellesdémonstrations.
Aprèslerepasdusoir, lefeudu1erAoûtpré-
paré par Bernard et Robert a illuminé le
cielet lesyeuxdesparticipants.Letoutac-
compagné par Jean-Rodolphe à l'accor-
déon ! –Merci à tous.
FABIENNE BOURQUIN, SECRÉTAIRE

Nécrologie
YvonneMoullet, d'Orgelet, est décédée le
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Société suisse
de Besançon
1 Rue du moulin. 25480 Pi-
rey. Tél 06 63 78 20 88.
soc.suisse.besancon@oran
ge.fr Président : Daniel Fau

Nous avons commé-
moré le 725ème anniver-
saire de la Confédéra-
tion Helvétique à
Pirey le 31 juillet.
Après l’allocution de
bienvenue, un bref
exposé historique a
rappelé la naissance
de la Confédération.
L’allocution de M. le
Président de la Confé-
dération a été suivie
par les hymnes natio-
naux suisses et fran-
çais. Après une décla-
ration chaleureuse et
émouvante de Domi-
nique Andrey, Consul
honoraire à Besançon,
les 82 convives ont
fait honneur au ban-
quet de fête nationale.

CALENDRIER 2016
6 novembre : repas
fondue de M. Berger,
fromager suisse, ani-
mation par des danses
folkloriques russes à
la salle des fêtes de
Salans (près de Saint
Vit).

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

Trouvez l’article sur
notre voyage vers
Stein am Rhein sur
www.revuesuisse.org
Le dimanche 31 juillet,
nous avons fait le dé-
placement dans le
Haut-Doubs à l'Auber-
ge du Charron pour
célébrer la fête
nationale, une belle
journée conviviale
et animée par notre
accordéoniste privé.
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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.
ajaccio@honrep.ch
MONACO Urs Minder. c/o UBS Monaco SA.
10-12 Quai Antoine 1er. MC 98000 Monaco.
Tel 00377 93 15 58 82. monaco@honrep.ch
MONTPELLIER Aniela Tréanton. 18 rue Montmédy.
34430 St-Jean de Védas. Tél 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. toulouse@honrep.ch

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

MARSEILLE

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

Prochainsrendez-vous
Notre sortie d’automne aura lieu le di-
manche 16 octobre, pour laquelle cha-
cundenosmembresrecevraencoredes
informations détaillées en tempsutile.
Les nouveaux arrivés en région vou-
dront bien se faire connaître auprès du
Président.

Helvetia Amicale des Suisses
Vaucluse Gard
Mas des Mourgues de la Plaine. 895 B Chemin du Mas de
Pilet. 30300 Beaucaire. Tél 04 66 59 23 66. helvetiavauclu-
segard@gmail.com/www.helvetia8430.com
Présidente : Camille Vivares

Fêtenationale
C’est sous le soleil quenous avons célé-
brélafêtenationale.Nousnoussommes
retrouvés64membres et amis sous les
pins de la belle propriété de Joseph et
DanielleHischieràL'Isle-sur-la-Sorgue.
Notre présidente a présenté la sortie à
veniretsouhaitéunebonnefête.Mmela
ConsuleM.Gerber-Szabonous a parlé
des différentes célébrations d’anniver-
saires qui auront lieu cette année en
Suisse. Puis nous avons écouté le dis-
cours enregistré du Président de la
Confédération et chanté à pleine voix
notre hymnenational ! Nous sommes
ensuitepassésàl'apéritif,offertparMme
Gerber-Szabo.Lestraditionnelscervelas
grillés, le rôti, les salades et autres ac-

compagnementsontétéunfrancsuccès
comme lemagnifique plateau de fro-
mages et les desserts. L'après-midi a été
animéparnotreamiRenéet sonpiano.
Notre journéedefêtenationales'est ter-
minéedans la joie et la bonnehumeur.
Nous remercions toutes les personnes
qui ont contribué à la réussite de cette
belle journée.Merci à touset àbientôt.
MAGUY VESIN

Association suisse de l’Aude et
des P.O.
Secrétariat Yvette Ruchet. 7 Av de la Méditerranée.
66280 Saleilles. Tél 09 52 03 36 73.
asapo1166@gmail.com
Président : Bernard Seewer

Notreassociationafêtéle1erAoût,dirons-
nousà l’extérieurdenosmurs ?Bon, il y
avaitenviron500mquiséparaientl’Hé-
rault de l’Aude … Nous nous sommes
rendusàCapestangauDomainedel’Ale.
TrèsbelendroitaubordduCanalduMi-
di.Ce futun1erAoûtbucolique.
Après les embrassades et l’échangede
nouvelles,noussommespassésàlacéré-
monieofficielle. BernardSeewer, notre
président, a rappelé l’historiquede la fê-
te nationale. Nous avons écouté le dis-
coursduPrésidentdelaConfédérationet
entonnébravement lecantiquesuisse.
L’apéritif futsuivid’uneexcellentepaël-
la.C’estdevenuunetradition:à lafindu
repasnosmembres sont invités ànous
présenter leurs productions. Merci à
tous lesparticipants.
Amitiésetàbientôtsouslesoleildel’Au-
deetdesPyrénéesOrientales !

ASTER
Amicale suisse de Toulouse et sa région. 44 Rue Marcel
Briguiboul. 81100 Castres. ginou.ferre@gmail.com. as-
ter31.fr
Présidente : Geneviève Ferré

Le17juilletàCastresàl’occasiondenotre
fête nationale suisse, nous avons passé
un formidablemoment.
NoussommesallésàBernepour les 100
ansdel’OSE,àPenthespourlarencontre
desclubssuissesdumondeentier.Beau-
coupde choses à raconter, veneznom-
breux à notre sortie d’automne, nous
vous dirons tout. Allez sur le site as-
ter31.fr voir lesphotos.
Amicalement.
GENEVIÈVE

20 juillet à l'âge de 96 ans. Toutes nos
condoléancesà sa famille.

Calendrier
Dimanche 23 octobre : choucroute de
l'amicaleàPerrigny.
Dimanche8 janvier 2017 : galettedes rois
àLons-Le-Saunier.

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

Trouvez l’article sur notre voyage vers
le Lac Léman sur www.revuesuisse.org
Dimanche16 juin :nousnoussommesre-
trouvés à Francourt pour l’assemblée gé-
nérale.Nousavonseuleplaisird’accueillir
etd’élireRose-MarieMonnardau seindu
comité. L’assemblée s’est poursuivie par
un excellent repas et de la danse pour le
plaisirde touteset tous.
Pour participer à nos activités, n’hésitez
pasànouscontacter.

Calendrier
Samedi 15octobre : soirée choucroute à la
àQuincey.Dimanche 18décembre : arbre
deNoël,mêmeendroit.

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

Pournotrepremière sortie de2016, nous
nous sommes retrouvés en mars chez
BertheàSeveux.Ensuite,voyagede6jours
àladécouvertedeslacs italiens.Séjourtrès
agréable, imagede ceque l’Italie adeplus
beau.
Le 31 juillet, 56 personnes étaient pré-
sentespour la fêtenationale suisseaures-
taurant du Bois de la Biche à Charque-
mont.Excellent repasenmusique.
Noussouhaitonsbonrétablissementànos
adhérentsmalades.Nousdéploronsledé-
cèsenavrildeJacquelineMasmoudi,vice-
présidentduClub.Sincèrescondoléances
à toute sa famille.

Association des Suisses de l’Isère
BP 523. 38011 Grenoble cedex 1. Tél 04 76 50 90 04.
suisses.isere@gmail.com. www.assosuisse-isere.org
Présidente : Maria-Grazia Courtois

Trouvez l’article de Daniel Plumet sur
www.revuesuisse.org

En raison d’un grand nombre de contributions,
les textes des associations de l’arrondisse-
ment de Lyon ont été fortement raccourcis.
Cependant, vous pouvez les lire dans leur
intégralité sur www.revuesuisse.org
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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/strasbourg

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.
mulhouse@honrep.ch
www.eda.admin.ch/strasbourg

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

STRASBOURG
Message

Fin septembre, je mettrai fin à ma
longuecarrièreauserviceduDéparte-
ment fédéral des Affaires étrangères
quim’aconduitdansdespaysaussidi-
versqu´intéressants.
LaRevue Suissem’offre l’opportunité de
m´adresseràtousmescollèguesdetravail,
ceux d’hier et d’aujourd’hui, de même
qu’àtouslescompatriotesà l’étranger,et–
toutparticulièrementauxprésidents(tes)
desassociationssuissesetauxmembresde
leur comité – que j’ai eu l’honneur et le
plaisirderencontrer. Jesouhaiteraisexpri-
mermasincèrereconnaissanceetcellede
monépousepour leur collaboration, leur
assistanceet leuraccueil. Jegarderaid’eux
lemeilleur souvenir. Enprenant congé, je
forme les vœux très cordiaux pour leur
bonheurpersonnel etpour leuravenir.
Jusqu’à l’arrivée de mon successeur,
MmeLineLeon-Pernet,prévuefinoctobre
2016, le Consulat général sera dirigé par
MmeBeatrice Jäger Louis, consule et sup-
pléanteduchefdeposte.

MarzioTartini
Consul général de Suisse

Amicale suisse de la Haute-Marne
3 Rue du général Frossard. 52120 Châteauvillain.
Tél 06 79 52 73 15. amicalesuisse52@gmail.com
facebook.com/amicalesuisse52 Présidente : Stéphanie Leu

C’est avecbeaucoupdeplaisir que l’Ami-
calesuissedelaHaute-Marneaaccueillien
ce1erAoûtprèsde130compatriotesetamis
venusdudépartementmaisaussidel’Au-
be et de laHaute-Saône. Parmi eux,M. le
Consul général de Suisse à Strasbourg,
MarzioTartini, accompagnédesonépou-
se,ainsiqueFrançoiseMillet-Leroux,pré-
sidentede l’UASF.
Comme chaque année, la soirée s’est
conclueparunfeud’artifice,magnifiqueet
émouvant. L’Amicale tient à remercier ici
unenouvelle fois legestedeWernerMau-
rer,ancienconsuletamifidèle,enmémoi-
redePatrickLeu, récemmentdécédé.
L’automneétant là, l’Amicale vousdonne
désormais rendez-vous le 22octobre à la
salledesfêtesdeMontigny-le-Roipourun
repas choucroute dansant. Une tombola
seraégalementorganiséeàcetteoccasion.
Les idéesde (gros) lots sont évidemment
lesbienvenues !
Lesmembresdel’Amicaleetdesclubsdes
départementsvoisinsontdéjà reçudirec-
tementuneinvitation.Tousceuxettoutes

Société suisse des Vosges
240 Rue de la Croisette. 54740 Crantenoy. secretariat.societesuisse@orange.f.r Président : Eric Laipe

Lorsde l’AGqui s’estdéroulée le6mars2016àEpinal, FritzTrachselne souhaitantplus
assurer laPrésidencede la Société suissedesVosges, des électionsontpermisde consti-
tuerunnouveauConseil d’Administration, avec sonBureauqui a élu le PrésidentEric
Laipe. L’équipe adoncorganisé sapremièremanifestation : la célébrationde la fêtena-
tionalesuisseàLeClerjus(Vosges).LaprésencedeM. leConsulGénéraldeSuisseàStras-
bourgMarzioTartini, ainsi quede sonépouse, a été très appréciée et apermisde lui re-
mettre unpetit présent, souvenir de sonpassage dans les Vosges. Compte tenude la
satisfaction affichée des participants à cette agréable journée, il n’est pas interdit de
penserque la suite s’annoncesousd’heureuxauspices.
Rendez-vousadéjà étédonnépour laprochaine rencontre, le 27novembre,pour la tra-
ditionnelle choucroute.

celles qui souhaitent se joindre à nous
peuvent encore le faire (coordonnées ci-
dessus). –Amicalement
STÉPHANIE LEU, PRÉSIDENTE

Cercle suisse de Mulhouse
60 Rue de Bâle. 68210 Dannemarie. Tél 03 89 07 29 08.
cerclesuissemhl@free.fr Président : Kurt Nussbaumer

Chersmembres, chersamis,
Nousavonsprofitéd’unemagnifiquejour-
néeensoleillée le jeudi 7 juillet pournous
rendre àNeuchâtel. Nous avons visité la
vieille ville enpetit train touristique, puis
déjeuné à bord d’un bateau sur le canal
de la Broye en direction deMorat. Nous
avons également découvert cette char-
mante citéhistorique.Nous avons termi-
néla journéepar lavisited’unmuséepay-
sanvieuxde300ans àKerszers, quinous
a tousenchantés.
54personnesparticipaientàcevoyage, ce
qui n’était plus arrivé depuis fort long-
temps. Bienvenue à tous les nouveaux
membresquiontrejointnotreassociation.
COLETTE RICH, SECRÉTAIRE.

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

C’estavecunplaisirévidentquelesfidèles
duCercle amical suisse de l’Aube se sont
retrouvés le samedi 20aoûtdernier dans
le cadre idyllique du «Refuge » créé avec
amour et beaucoup de patience par le
Vice-Président,MichelRebetez.
Tabléejoyeuseetgénéreusepuisbaladeou
farniente sous l’ombre bienveillante des
arbresmagnifiques etdans les recoins se-
cretsetromantiquesduparc,c’étaitenco-
reunparfumdevacances etde tranquille
bonheurquiflottaitsurcettejournéevrai-
ment réussie.Ungrandmerci ànotrehô-
te si attentionné !
Le24septembrenousavonsorganisélavi-
site des châteaux de Tanlay et Ancy-le-
FrancenBourgogne.

Calendrier
11 décembre : Assemblée générale. Parti-
culièrement importante en cette année
d’élections (renouvellementdubureau) !
Si vous êtes intéressés par l’un ou l’autre
despostesà(re)pourvoir,sachezqu’unap-
pel à candidatures vous sera envoyé en
même temps que la convocation à l’AG.
N’hésitez pas àme contacter pour toute
informationcomplémentaire.
FRANÇOISE MILLET-LEROUX, PRÉSIDENTE
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