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CONSULS HONORAIRES

LE HAVRE vacant
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 Gaël Lauper
Lotissement du Théâtre, 7 Rue de Pétrels,
97434 Saint-Gilles-les-Bains.
Tél. 00 262 692 66 32 55. reunion@honrep.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

Fête du 1er Août à Paris

Notre fête nationale sera célébrée le samedi 29 juillet 2017 à par-
tir de 16h au Pavillon suisse de la Cité Internationale Universitaire de
Paris (7 Boulevard Jourdan, Paris 14ème, RER Cité universitaire). Que
vous soyez d’ici ou de passage, citoyens suisses ou tout « simple-
ment » amis de la Suisse, vous êtes cordialement invités à notre tra-
ditionnelle manifestation.
Une tombola, des animations ainsi que des spécialités suisses vous
seront proposées. Nul doute que tout sera mis en œuvre pour vous
faire passer des moments conviviaux.
Le comité d’organisation se réjouit de votre nombreuse participa-
tion et vous souhaite d’ores et déjà une belle fête nationale.

Si vous souhaitez aider vous aussi à la bonne réussite de cette journée, vous
voudrez bien contacter Serge Lemeslif, lemeslif.architecte@wanadoo.fr.

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

Ladirectionde l’Ecole Suisse Libre Inter-
nationaledeFrançaisAppliquéainsiqu’un
petit comitédeprofessionnelsduFLEau-
ront l’honneurdeparticiper auXIème col-
loque international de l’AIERTI (Associa-
tion Internationale pour l’Etude des

RapportsentreTexteetImage)quisetien-
dracetteannéeàl’universitédeLausanne,
lasemainedu10au15juillet.Envuedecet
évènement, plusieurs activités à thème
ont été organisées dans les locaux pari-
siensdenotreétablissement, toutcomme
au sein de notre antenne dijonnaise. Le
programme s’enrichira davantage à l’oc-
casionde la deuxième éditionde l’école
d’été en lettres et sciences humaines qui
aura lieudu 15 au30 juillet prochains – et

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

L’assemblée généralede l’amicale s’est tenue ledimanche2avril audomainede laTor-
tinière àMontbazonenprésenceduConsulOlivierGagnebin, représentant l’ambassa-
de.Après le bilanmoral et le rapport financier, le comité a été reconduit dans ses fonc-
tions pour une période de deux années. Les échanges furent très intéressants et
enrichissants lors d’unediscussion àbâtons rompusdurant laquelle chacunapu s’ex-
primer et soumettre ses avis et opinions. La réunion s’est poursuiviedansuneambian-
cechaleureuse lorsdurepasquia suivi.
Calendrier.Dimanche2 juillet : pique-nique.Dimanche30 juillet : célébrationde la fê-
tenationale suisse.
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dontlesconférencesettablesrondess’ins-
crirontdanslacontinuitéducolloquelau-
sannois(d’autantplusquel’AIERTIest,de-
puis l’annéedernière,partenaireofficielde
cettemanifestation). Pour se tenir aucou-
rant de l’actualité de l’Ecole Suisse, n’ou-
bliez pas de consulter notre page Face-
book : facebook.com/Ecole-Suisse-Inter-
nationale-100035605427/
GUIDO FURCI, DIRECTEUR DE L’ECOLE SUISSE
INTERNATIONALE

Société helvétique de Bienfaisance
de Paris
10 rue Minard. 92130 Issy-les-Moulineaux.
Tél 01 47 36 01 65. boulanger_made@hotmail.com
Présidente : Madeleine Boulanger

Notre assemblée générale aura lieu le 13
juin dans la salle de conférence de l’Am-
bassadede Suisse. J’engagenos très chers
donateursàvenirnombreuxpourêtre in-
formésdesdernièresnouvelles de la SHB
et essayer de gagner l’un des nombreux
prixdenotre traditionnelle tombola.
Je profite de ces lignes pour remercier
M. l’AmbassadeurBernardino Regazzoni
etsonépousedenousavoiraccueillissigé-
néreusementdansleurssalonspournotre
concert-lecturedebienfaisance.Cettean-
née c’est Beethovenqui était à l’honneur
etquifitsallecomblegrâceàlarenommée
désormaisacquisedenotrecréateur,met-
teur en scène et lecteur, Jean-PierreGri-
vois,etdesesmusiciens,Anne-ClaudeVil-
larsetPaulMontag.Ungrandmerci àeux
aussi.Lorsque,musiqueetgastronomieri-
mentavecplaisir et générosité…
MADELEINE BOULANGER, 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

Première sortiedeprintempsorgani-
sée le22avrilpar leFinistère

Les compatriotes étaient invités àdécou-
vrir (ouredécouvrir) lechâteaudeBrestet
sonmusée de laMarine.Mais attention,
le site se mérite. En effet, la forteresse

construiteparVaubancomportedenom-
breusesmarches entre la tourMadeleine,
les toursParadiset ledonjon,oùsontpré-
sentées les collections qui nous embar-
quentdansnotrehistoiremaritimedu17e
siècleànos jours.Entrechaquetour,repos
sur les remparts (avec lescanons,Tonner-
re deBrest !) d'oùnous admirons la rade,
les ports, la ville et la rivière Penfeld, tout
cela sousun soleil printanier et dansune
joyeuse ambiance. Effort récompensépar
unrepasconvivial faceauchâteauetlatra-
versée de la Penfeld par le nouveau télé-
phérique.
Prochainsrendez-vousenmaipourl'Illeet
Vilaine et lesCôtes d'Armor, en juinpour
leMorbihanetbiensûrle1eraoûtpourcé-
lébrernotrefêtenationale.Votreprésence
estnotre récompense !
Abientôt,
DANIELLE RYSER-MAÇON, PRÉSIDENTE

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

Samedi1eravril : ladatenepouvaitêtreou-
bliée…L’AssembléeGénérale s’est dérou-
lée à l’hôtel IbisMériadeckdeBordeaux,
avecprèsde70%de famillesprésentesou
représentées. Un grand merci à tout le
monde.Nousavonseucetteannéeleplai-
sir d’écouter l’interventiond’unedenos
jeunes adhérentesMarie Lingl-Rebetez,
représentantedes jeunesSuissesdeFran-
ceauParlementdesjeunesàBerne.Unap-
pelestbiensûrlancéàtouslesadolescents
et jeunes adultes pour se retrouver sur le
Facebookdes jeunes suisses. Après l’AG,
l’apéritifaétéoffertparleConsulhonorai-
re André Frey et le repas a réuni 40
convives.
Fin avril, nous étionsprésents au congrès
de l’UASFàVichy, sousuntrèsbeausoleil.
Un grandmerci à la PrésidenteMargrit
Bachmannetà l’équipeorganisatrice.

Calendrier
Dimanche 11 juin : sortiedeprintempsau
châteaudeVayres avec visite du château,
repasetparcoursd’énigmespourlespetits
et les grands, balade à poney, pétanque,
circuit vélo etpédestre.Unebelle journée
enperspective !
Dimanche30 juillet : fête du 1erAoût à Li-
gnandeBordeaux.
Oct/nov : conférenceoufilm.
Dimanche 17décembre : fêtedeNoël.
A trèsbientôt.
LE BUREAU

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

Après une magnifique sortie le 20 mai
dans l’undesplusbeauxvillagesdeFran-
ce situé dans le pays Basque (Labastide
Clairence), l’Amicale invite tous ceuxqui
ledésirentàseretrouveràSorde-l’Abbaye
pour fêternotre fêtenationaledu1erAoût.
Situédans le suddes Landes, enbordure
du gaved’Oloron, Sorde-l’Abbaye abrite
unpatrimoineremarquableetestuneéta-
pe reconnue sur les cheminsdepèlerina-
ge de St Jacques deCompostelle comme
enatteste l’ancienhôpitaldespèlerins.Ce
patrimoine constitue laprincipale riches-
seduvillage (maisondesabbés,monastè-
re,église).Lacoutumedenossortiesétant
aussi de nous retrouver « autour de la

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

Equipe fanion saison 1926-1927 avec Schilling, Wäschlé, Schop, Diggelmann, Maquat, Roth,
Wagner, Boloney, Von Au, L'Eplattenier, Monnier.

Saison2016/2017.NotreéquipeFanionauraréussipour la5ème
annéeconsécutiveàsemaintenirautop-niveauparisienduCDM.
Le sérieuxdes entraînementshebdomadaires et l'excellencede
l'encadrement sont à l'originede ce succès. Cela devrait inciter
d'autres jeunes footballeurs ànous rejoindre et à participer aux
entraînements-test de cet été au stade SuzanneLenglen (métro
Balard).Porter lemaillotdel'équipenationalesuissedoitêtreune
motivation supplémentaire pour faire partie d'unedenosdeux
équipes.
Bulletinannuel.Lanouvelleéditionestenpréparation.Toutean-
noncepublicitaireest labienvenue.Avosportables,messieurs les
directeursd'entreprisessuissesetfranco-suisses,prouvezvotreat-
tachementauxcouleursde laSuisse, ayezunélandepatriotisme
en faveur de la seule équipe suisse de football participant à un
championnat étranger. Par lamêmeoccasion, vous vous faites
connaître auprèsdemilliers de lecteurs, y compris sur le site in-
ternetduclub.
MARTIN STREBEL, PRÉSIDENT

Trouvez les nouvelles
régionales France
aussi sur
www.revuesuisse.org



59ème Congrès UASF à Vichy :
un succès à tous points de vue !

Lesbonnes fées s’étaient certainement rassembléespource
CongrèsàVichy,carsonambianceyfutenchantée…Toutyfut
réussiet trèsapprécié. (Unerelationplusdétailléedecesfestivités
est disponible surnotre sitewww.uasfrance.org). Remarquable
également fut la très forte participation, significative, tout à fait
dans l’esprit et la traditiondeces rencontresamicalesdecompa-
triotes enprovenancede toutes les régionsdeFrance.Ungrand
merci encore et toutesnos félicitations à l’associationhelvétique
enBourbonnais et enparticulier à sa présidenteMargrit Bach-
mannpourcesbelles journéesquinous furentoffertes.

Nos12nouveauxdéléguésauConseildesSuissesde l’Etran-
ger (CSE)ontdoncétééluspour4ans, lorsde ce congrès, avec
un renouvellementnotabledes effectifs, puisque8 «nouveaux »
font leur entréedans cettedélégation, à savoir :MmeStéphanie
Leu,MM.Jean-PaulBéti, JacquesdeButtet,ChristianCornuz, Va-
léryEngelhard, Daniel Plumet, Vincent Tornare, FrancisWeill.
Ontétéréélus :MmesDominiqueBaccaunaud,FrançoiseMillet-
Leroux,MM. Jean-Paul Aeschlimann, Roger Sauvain. Quant à
MmeElisabethEtchart, elledevientdésormais suppléante, cette
nouvelledispositionayantétévotée,avecapplicationdès2017, lors
de la dernière sessionduCSEenmars dernier à Berne. Félicita-
tionsà tous !

Enfin, au coursde ces jour-
nées, nous avonsvouluho-
noreretfêterunepersonna-
lité hors du commun :
MadameAgnèsParodi, 104
ans, laplusfidèle et laplus as-
sidue de tous nos congres-
sistesdepuisplusieursdécen-
nies !Sonsourirerayonnantet
ses yeux pétillants de joie de
vivre sont pour nous tous un
délice, un exemple et un en-
couragement. Chère Agnès,
notre vœu le plus cher est de
vous revoir l’anprochain !

Et,pour tous,mercidenoterd’oresetdéjàdansvosagendas :
prochaincongrèsUASFàAix-les-Bains,27-30avril2018.
FRANÇOISE MILLET-LEROUX, PRÉSIDENTE DE L’UASF
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Union suisse des Pays de Loire
9 Rue du Petit Bois. 44120 Vertou. Tél 02 40 54 88 24. helene.soumet@gmail.com
www.facebook.com/USPLoire. Présidente : Hélène Soumet

LerestaurantLesPêcheurs,situéauxabordsdulacdeGrand-Lieu,
a accueilli notreAssembléeGénérale le dimanche 23 avril. Des
hôtesprestigieuxyontdéjeuné, invitéspar le célèbreparfumeur
Guerlain, propriétaired'unepartiedu lac.Cette fois-ci c’estM. le
ConsulGagnebin, venudeParis pour l'occasion, qui nous a fait
l'honneurde savisite.Nous avons eu leplaisir d’écouter sondis-
cours intéressant et fort utile, notamment les informationspour
nosnouveauxadhérents.
Bilans de la part d’Éric notre trésorier, récapitulatif des nom-
breusesactivitésde2016parHélènenotreprésidenteetperspec-
tivesdelapartdePhilippenotresecrétaireadjoint,ontensuitecé-
dé la place à un diaporama instructif et plein d’humour sur
l’année2016enSuisse, orchestrépar Jean-Yvesnotre vice-prési-
dent.
Lerepasafait l'unanimité, lepoissonrelevantd'unesauceaubeur-
re blancmaison, sur laquelle le Guide duRoutard ne tarit pas
d’éloges.
Unsoleilquasi estival aencouragé lesmembresde l’associationà
flânerle longdesrivesdulacdeGrand-Lieu, immenseréservena-
turelle, refugedemilliersd’oiseaux.Laconvivialitéet l’amitiéont
fait de cette journéeunbeau souvenir et ouvrentdebelles pers-
pectives pournotre association.Des projets d’activités sepréci-
sent : sortie avec les enfants en juin, fondue, cours gratuits d’in-
formatique,découvertedenotre région, etc.

table », c’est à la salle des fêtes du village
quenous le ferons cette fois-ci, nousper-
mettant d’avoir un point de vue impre-
nable sur la vallée du gaved’Oloron et la
chaînedesPyrénéesenrappeldecelledes
Alpessuisses, toujoursprésentesdansnos
cœurs et nos esprits. Ce sera ainsi l’occa-
siondenous associer à nos compatriotes
restés aupays en leur rappelant l’existen-
ceet ledynamismede la «5ème Suisse »…
Une invitation pour cette sortie du di-
manche30 juillet sera envoyée à chacun
desmembresdel’amicaleetseraaussipré-
sentesurSwisscommunitypourtousceux
quiaimeraientse joindreànous…L’amitié
franco-suisse est une réalité de tous les
jours !
L’été arrive et le bureau vous souhaite à
tousdebonnesetheureusesvacances !

Amicale
des Suisses
du Périgord
Maison des Associations.
24100 Bergerac.
Tél 06 03 53 56 77.
suissesperigord@gmail.com
www.amicale-des-suisses-
du-perigord.fr
Président : David Mollatte
21 impasse des Nebouts.
24130 Prigonrieux.

L’Amicale des Suisses
du Périgord, dont le
siège social est situé à
la Maison des Associa-
tions de Bergerac, a le
regret de vous annon-
cer le décès de sa
Présidente Michèle
Ettlin-Mollatte, surve-
nu le 5 novembre 2016.
C’est son époux David
Mollatte qui, assisté
d’un bureau énergique,
a repris le flambeau
de l’association.

Notre sortie du 18 mai
nous a amenés à
Buisson de Cadouin.
Le repas traditionnel
a eu lieu à St-Avit-
Senieur. Le bureau
étudie déjà le choix
du lieu pour la fête
nationale.
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Union Helvétique de Lyon
c/o Marie-Claude Fuchez. 26 Rue Bellecombe. 69006 Lyon.
Tél 04 78 24 97 50. marieclaude.fuchez@sfr.fr
Présidente : Marie-Claude Fuchez

NotreAssembléegénérales’estdérouléele
8mars au restaurant Jour deMarché en
présence deM.Roger Sauvain, notre dé-
léguéauCSE.Unrepastrèsconvivialaclô-
turécetteAssemblée.
Fin avril, nous étions un petit nombre à
nous rendre à Vichy pour le Congrès de
l’UASF. L’ambiance fut très chaleureuse.
BravoàMargrit Bachmannet sonComité
pour l’organisation.
Pournotre fêtenationale, le20 juilletpro-
chain,M. leConsulgénéralBeatKasermet
laRésidence ànotre disposition.Nous le
remercions très chaleureusement pour
sonaccueil.
MARIE-CLAUDE FUCHEZ, PRÉSIDENTE.

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

Pour notre première manifestation de
l’année,nousavonseuleplaisird’accueillir
Nathalie Kipré-Derache, Vice-Consul au
département des affaires étrangères au
consulat généraldeLyon, et sapartenaire.
Nous avons été très touchés de leur pré-
sence ces deux jours précédant leweek-
enddePâques.Auprogramme,le jeudi,vi-
site de notre beau village médiéval de
Saint-Saturnin,puissoiréechaleureuseàla
maison.Levendredi,AssembléeGénérale
au domaine duMarand.Mme leConsul
nous informadesnouvellesmesures, en-
coreplus contraignantes, pour obtenir la
nationalitésuisseetnousfitunexposétrès
drôle sur sadure vied’expatriée à travers
lemonde. Son intervention intéressa très
fortement nos compatriotes, nous la re-
mercionsbienchaleureusement.
LePrésidentfit lepointsurnosdifférentes

activités et lebilande l’annéeécoulée. Les
comptes-rendusmoraletfinancier furent
adoptés et le bureau reconduit à l’unani-
mité.
Après l’Assemblée,nousnoussommesre-
trouvés autour d’un apéritif, moment
d’échangeetdeconvivialité, suivid’unex-
cellentdéjeuner.

Calendrier
21 juillet : célébrationdenotre fêtenatio-
naleaudomaineduMarand.
30septembre :filmdeM. Jaussysurnotre
voyage auTessin à l’hôtel desMouflons à
Besse.
Mercidevotregrandefidélitéà l’UHC.
Avec toutesmesamitiés,
FRANÇOIS BODMER, 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

AndréCourletnousaquittés

Le27avril,aprèsunelonguemaladieassu-
méeaveccourageet lucidité,Andrénousa
quittés.
Très attaché à la Suisse, sonpays d’origi-
ne, ilaétéunadhérentdelapremièreheu-
re à notre association. Il a participé à
presque toutes nos rencontres. Pendant
plusieursannéesilaétémembreducomi-
té où il était toujoursprésentpour l’orga-
nisation pratique des rencontres. André
était aussi un grand sportif et amoureux

du rugbyqu’il a pratiqué àhautniveau. Il
a été entraîneur d’équipes locales, tant
dans le Genevois français que suisse. Sa
stature imposante et sa capacitéde coach
ont fait de lui unefigure locale du rugby.
Sonhumeur cordiale et joyeuse rassem-
blait autourde luidenombreuxamis.
A son épouse Thérèse,membredenotre
comité, à ses enfants et petits-enfants,
nous adressonsnos plus sincères condo-
léancesetpartageonsleurpeine.Andréva
nousmanquerànousaussi !

Calendrier
11 juin :marche enmontagne, cabanedu
CarrozàSaint-Cergue.
1er août : fêtenationale.
8octobre : sortieet repasdechasse.
3décembre : animationet repasdeNoël.
D’autres activités peuvent être encore
ajoutéesàceprogramme.
Vouspouveznous rejoindreenqualitéde
membrepourparticiperànosrencontres.
Contactez-nous auxcoordonnées ci-des-
susmentionnées pour votre inscription.
Vousêtesd’oresetdéjà lesbienvenus.
ELISABETH ETCHART, PRÉSIDENTE

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

Notre assemblée générale a eu lieu le sa-
medi20maiàlaSalleToussaintLouvertu-
re et a été suivie d'un repas avec ambian-
cemusicale.
Depuis le 1er janvier 2017, notre amicale a
enregistré 11 nouvelles adhésionsdeper-
sonnessuisses,double-nationauxetsym-
pathisants. Elle déplore 3départs volon-
tairespourraisonspersonnelleset5décès
durant la saison2016/2017.

Calendrier
Samedi29juillet :célébrationdelafêtena-
tionale suisse avecquelques joursd'avan-
ce. Comme à l’accoutumée, un autocar
noustransporteraenSuissevers lerestau-
rant choisi.
Samedi21octobre : repasautomnal àpar-
tirde 12h30, salleToussaintLouverture.
Samedi 6 janvier 2018 : fête des rois au
Théâtremunicipal .
Pour chaquemanifestationvous recevrez
une invitation3semainesavant ladate.
JEAN-MARC CARREZ, PRÉSIDENT.

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.
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 LYONLYON

Trouvez les nouvelles
régionales France
aussi sur
www.revuesuisse.org
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Association des Suisses de l’Isère
BP 523. 38011 Grenoble Cedex 1. Tél 04 76 14 04 04.
suisses-isere@gmx.fr. Présidente : Mariagrazia Courtois.
mariagrazia.courtois@free.fr

Les Suissesde l'Isèreont tenu leur assem-
blée générale le samedi 18mars dernier
dans le cadre bucolique de la Fermedes
CharrièresàHerbeys.Aprèsuneprésenta-
tiongénéraledes activitésdynamiques et
la vie démocratique des Suisses vivant à
l'étranger, laprésidenteatracéunpanora-
ma des animations tant culturelles que
festivesdenotre association. L'annéeder-
nièrefutricheenrencontreset2017sepré-
sente emplie de beauxprojets. Aumenu
des réjouissances, entre autres, aller voir
CharlieChaplin àVevey enbateau,Clau-
de Monet et ses nénuphars à Martigny,
Henri Fantin-Latour « àfleurdepeau » au
Musée de Grenoble et vivre un 1er Août
convivial et festif.
Pour en savoir plus et participer à ces
voyages,prenezcontactavec l'association
des Suissesde l'Isère aux coordonnées ci-
desssus.

Société suisse de Besançon
1 Rue du Moulin. 25480 Pirey. Tél 06 63 78 20 88.
soc.suisse.besancon@orange.fr. Président : Daniel Fau

Notre Assemblée Générale a eu lieu le
2 avril 2017 au restaurantGarny à Pirey,
près de Besançon. Le Consul honoraire
Dominique Andrey a honoré notre as-
sembléede sa présence ainsi queRoland
Andrey, Présidenthonorairedenotre so-
ciété.
Le rapportmoral fait le bilandes activités
de 2016 : AssembléeGénérale, voyage au
barraged’Émosson, fêtenationale àPirey,
fonduepréparéeparM.Berger, fromagerà
Lignerolle(VD),dansesfolkloriquesrusses
etbiélorusseset tombolaàSalans, 101par-
ticipants.
Le rapport deClaudeAndrey, secrétaire-
trésorière, faitmention de 10 nouveaux
adhérents, signede la vitalitédenotre as-
sociation, dont le bilan financier est en
équilibre.Pourallégersachargedetravail,
ses fonctions serontpartagéesavec lepré-
sident, lavice-présidenteetG.Vautheny.
Lavice-présidenteMarie-PauleGuignard
a assisté avecDominiqueAndrey à l’As-
sembléeGénéraledel’UASFàVichy. Ilsre-

présentaient respectivementnotre asso-
ciationet lesSuissesdeFranche-Comté. Ils
ontété reçuschaleureusementpar lapré-
sidente de l’UASF, Françoise Millet-Le-
roux, en présence de Beat Kaser, Consul
Général de Suisse à Lyon, et Mme le
ConsulClaudiaHess.

Calendrier
14 juin : voyage sur le Rhin au départ de
Neuf-Brisach (68600).
6 août : fête nationale à Perrouse animée
parungroupesuissedecordesAlpes.

Amicale des Suisses du Haut-Doubs
3 Rue Nestor Bavoux. 25130 Villers-le-Lac. Tél 03 81 68 00
41 et 06 87 25 50 06. monique-poy@orange.fr
Présidente : Monique Poy

C’estenprésencedeBeatKaser,Consulgé-
néral de Suisse à Lyon, et deDominique
Andrey,ConsulhonoraireàBesançon,que
notreAssembléeGénérales’esttenue le1er
avril au restaurant l’Étang duMoulin à
Bonnétage.

Après lapartie officielle, PascalGermann,
président depuis 2009, a passé officielle-
ment les responsabilités àMonique Poy
jusque-là vice-présidente. Toutes et tous
ont pu apprécier l’implication de Pascal
tout au longde ces annéesdeprésidence
etsurtoutchacunsouhaitelacontinuitéde
cetteimplicationdanslecomité.Monique
aremerciépour laconfiancequi luiestac-
cordée et a souhaitémettre à l’honneur
Jacqueline Faivre-Pierret, fidèlemembre
ducomité, filled’undesmembres fonda-
teurss,dontest issuenotreassociation. Jac-
quelineFaivre-Pierret s’est vuproposer la
vice-présidencedel’association,cequ’elle
aaccepté.
Nous avons eu le plaisir de recevoir pour
notre Assemblée Générale Françoise
Millet-Leroux, présidente de l’UASF, qui
nous a exposé le fonctionnentde l’UASF.
L’associationhelvétique enBourbonnais,
jumelée avecnotre association, était éga-
lementprésenteenlapersonnedesapré-
sidenteMargritBachmann,sonprésident
d’honneur Herbert Marschall et son
épouse.
C’étaitaussi l’occasionpournotrenouvel-

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

AssembléeGénérale.Le samedi25mars, 104membres se sont réunis à l’hôtelMercu-
redeGaillardpourl’AssembléeGénérale.Laprésidentearemerciétrèschaleureusement
lesmembresducomitépourleurtravail importanttoutaulongdel’annéeet leurcontri-
butionaubon fonctionnementde l’amicale.Nous avonsmalheureusement enregistré
trois décès et neufdémissions au coursde l'année écoulée, et nous souhaitons la bien-
venueaux 11nouveauxmembresquinousont rejoints. Le comitéaété reconduit.Nous
avons appris quenous étions toutprèsde200membres. PuisDanièle et Jean-Bernard
nousont rappelé lesvoyagesde l’annéeécouléeet ceuxde l’annéeencours.
Nous avons eu l’honneur et le plaisir d’accueillir BeatKaser, Consul général de Suisse à
Lyon. Sonexposéet ses informationsontété trèsappréciés.
Après lapartie officielle, et l’apéritif offertpar l’amicale, unbonrepaspris enconviviali-
téa ravi lesprésents.
SortieàLyonle6avril.Lematinnousavonsvisité laBasiliqueNotre-DamedeFourviè-
re.Lefuniculairesurnommé«laficelle»nousadescendusaucœurduVieux-Lyon.Après
un bon repas dans un fameux « bouchon lyonnais », nous avons visité laMaisondes
Canuts. Les51membres sont rentrés contentsdecettebelle journée.
Calendrier. 1erAoût : fêtenationale. 21 septembre : sortie àSoleure.
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le présidente d’informer l’assemblée sur
nosprochainesactivités : la fêtedu1erAoût
etunvoyagedu 12 au 14octobre 2017qui
nousemmèneraauTessin.

Association helvétique en
Bourbonnais
Résidence Auteuil 3. 03700 Bellerive-sur-Allier
associationsuisseenbourbonnais@gmail.com
Tél 04 43 03 46 84. Présidente : Margrit Bachmann

C'est avec grandplaisir quenotre associa-
tion a eu l'honneur d'accueillir le 59ème
congrès UASF à Vichy. Plus de 120 per-
sonnes y ont participé. Pendant l'assem-
blée généralede l'UASF, les électionsCSE
ont eu lieu (voir article de la présidente,
FrançoiseMillet-Leroux).Lescongressistes
ont eu l'occasiondedécouvrir également
notre belle ville de Vichy; les visites de
Moulinset lesvignoblesduSt.-Pourcinois
ont complété le séjour. Ungrandmerci à
mescollaborateurspour l'organisation.La
prochainerencontreaveclesadhérentsde
l'associationhelvétique enBourbonnais
aura lieu lors de l'assemblée générale le
21mai2017etlorsdescommémorationsle
1erAoût.

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

LorsdurepasdenotreAssembléeGénéra-
le du 5 mars 2017, regroupant 70 per-
sonnes, notre société a puhonorer notre
première centenaire en la personne de
MmeSuzanne Scacchi. A cette occasion,
un bouquet de 100 roses rouges et
blanches et un foulard lui ont été offerts.
Nous lui donnons rendez-vous pour ses
101ans.

Calendrier
17 juin : sortied’une journéeàPérouges.
2 septembre : zooAmnéville.
15 octobre : choucroute au restaurant Le
Crusoé.
4décembre : arbredeNoël au restaurant
LeCrusoé.
Une circulaire sera envoyée à chacunde
nosmembrespar laposteouparmail.
MICHÈLE REBETEZ, PRÉSIDENTE

Union suisse de Savoie
15 Allée des Charmilles. 73100 Mouxy. unionsuisse73@gmail.com. Président : Alain Herbert

Lesamedi29avrildernier, l’UnionsuissedeSavoieaorganiséune journéedécouverteàMorges (Suisse)à l’occasionde la fêtede laTu-
lipe. Le trajet encarapermisauxparticipantsde faireplusampleconnaissanceavantdesedisperserenpetits groupesà travers les jar-
dins. Les trenteparticipants ontprofitédu spectaclefloral, flânéaumilieudesmassifs saturésde couleursduparcde l'Indépendance
qui jouxte le châteaudeMorges ; sitemagnifique sur les rivesdu lacLéman face auMont-Blancplantéde 120000 tulipes, narcisses et
jacinthes. Soleil et ciel bleuétaientde lapartiepour accompagner lapromenadede chacun, tandisqued’autres ontpoussé lesportes
duchâteaupourvisiter lesmusées. La journées’est terminéevers 17hsous le soleil, avec labuvetteduparccommepointderalliement
pour leverrede l’amitiéoffertpar l’UnionsuissedeSavoieavantdereprendre la route.

Cercle suisse
de Dole et
environs
179 Rue Léon Guignard.
39100 Dole.
cercle.suisse.dole@orange.fr
Président : Daniel Zahnd.
3 Rue louis Guillaume.
39380 Mont-sous-Vaudrey

Comme à l'accoutu-
mée, nous nous
sommes retrouvés à
la salle Garibaldi pour
l'Assemblée Générale
de notre association le
dimanche 26 février
dernier. Après l'accueil
des adhérents et le
renouvellement des
cotisations, la réunion
débuta par une brève
rétrospective de l'an-
née écoulée, les activi-
tés ayant déjà fait
l'objet d'un film proje-
té lors de la présenta-
tion des vœux, puis les
manifestations à venir
furent présentées. La
trésorière fit lecture de
la situation financière.
La séance fut levée et
les membres du comi-
té servirent l'apéritif
avant le repas concoc-
té par un traiteur local.
Michel à l'accordéon
anima l'après midi.

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

AssembléeGénérale
Leprésident remercie les participantsde
leur présence et souhaite la bienvenue à
tous.Nousaccueillonsce jour8nouveaux
membres qui sont applaudis par l'assis-
tance. Les belles rencontres de l'année
écouléenous sont rappelées dans le rap-
portmoral.LescomptesprésentésparMa-
rie-JeanneDecœuretvérifiéspar lescom-
missaires aux comptes sont acceptés.
Après 35 ans au poste de trésorière de
l'amicale,Marie-Jeannedonne sadémis-
sion.Elleestvivementapplaudieetfleurie.
«MerciMarie-Jeanne, tu auras connu trois
présidents et géré nos finances avec sérieux
duranttantd'années !»Elleestnomméese-
crétaire-adjointe. Pour la remplacer,Ma-
rie-FranceGeorgesestnomméetrésorière
de l'amicale.DeniseFaton,fidèle trésoriè-
re-adjointedepuisplusde 10ans, reste au
poste.
Le comité ainsi que le président sont ré-
élus.
Le voyage 2017 s’annonce très bien avec
plusde40participants.
Une pensée pour nos aînés malades et
pourceuxqui sontdans lapeine.Unemi-
nutedesilenceestrespectéepournosamis
disparus.
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CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE À MARSEILLE

7 Rue d’Arcole. 13286 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. 50 Corniche Fleurie. 06200 Nice. Tél 06 37 16 21 85. 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

suite page VIII‘

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

L’Assemblée générale ordinaire qui s’est
tenue le 5mars dernier a élu sonComité
pour unenouvelle période de 12mois et
retenu lesdatesdenosprochainesmani-
festations.Elles auront lieu lesdimanches
21mai et 2 juillet 2017.Un compte rendu
portant sur les principauxpoints dedis-
cussion a enoutre été envoyé à toutes les
adressesennotrepossession.Onpeuttou-
jours en obtenir copie en s’adressant au
Président.

Amicale suisse du Var
218 chemin des Bonnes Herbes. 83200 Toulon. Tél 06 07 08 7
748. gcastella42@gmail.com. Président : Gilles Castella

Le 26mars dernier, nous avons réuni un
bon nombre d’adhérent pour notre as-
sembléegénéraleordinaireenprésencede
M. leConsul MauroGobbo,aurestaurant
Spaggiaenborddemer.Cefutpour lebu-
reauetsonprésidentlemomentdefairele
bilandenotrepremièreannéeetdeparler
denos futursprojets.

Calendrier
Dimanche30juillet : fêtenationaleaudo-

Après l'assemblée, apéritif etmorbiflette
pour le repas.
Desdiaposdenosderniers voyagesnous
sontprésentéspar Jean-ClaudeHermen-
jat.
Etdéjà, bien tropvite, les tables sevident,
voici lafind'unbonmomentd'amitié.
Merci à tous.

Nécrologie
Nous apprenons tardivement ledécèsde
LaureBrulebois le19décembredernier,el-
le aurait fêté son centenaire le 17 avril. A
sa famille nous présentons nos condo-
léancesetnotre sympathie.

Calendrier
12,13et 14 juin : voyageenSuisse.
30 juillet : fêtenationale suisseàVevy.
22 :octobrechoucrouteàPerrigny.
14 janvier 2018 : galettedes rois à Lons-le-
Saunier.

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

L’AssembléeGénérale ordinairedenotre
association s’est tenue à laGuinguettede
l’EgayoiràFrancourt ledimanche26mars
dernier. Après le rapport sur l’activité de
l’annéeécoulée, quitus est donnéà la tré-
sorière pour son excellente gestion des
comptes 2016approuvéà l’unanimité. Le
bureau a été reconduit et uneminutede
silence a été respectéepour lesmembres
décédésaucoursdel’année2016.Cetteas-
semblée s’est poursuivieparunexcellent
repasoù100personnesétaientprésentes.
Vers15hladanseaétéouvertepourleplus
grandplaisirde touset toutes.

Calendrier
Vendredi 23 juin : voyage à Strasbourg.
Avant le déjeuner dans un restaurant
proche de la cathédrale, une heure de
temps libre est prévuepour visiter la ca-
thédrale ou flâner dans le vieux Stras-
bourg. L’après-midi nous prendrons un
bateauquinousferadécouvrirStrasbourg
et 20 sièclesd’histoire. Le soir, ledîner est
réservéaurestaurantduPontàValdoie.
Samedi 21 octobre : soirée choucroute à la
salledes fêtesàQuincey.

Vouspouveznous rejoindreenqualitéde
membrespourparticiperànosrencontres.
Contactez-nous pour votre inscription.
Vousêtesd’oresetdéjà lesbienvenus.

Association suisse de l’Aude et des Pyrénées Orientales.
Chez Yvette Ruchet. 7 Avenue de la Méditerranée. 66280 Saleilles. Tél 09 52 03 36 73. asapo1166@gmail.com
Président : Bernard Seewer

EncoreuneAssembléegénéralebienréussie !Cettedernièreaeulieule9avrildernierau
restaurant lesVentsd’AngeàGruissan lesAyguades. 28personnesyontparticipémal-
gré le vent frisquet, presque froid…qui nous a obligés àquitter la terrasse.Notre asso-
ciationcontinuesonchemin,suruneroutebienstable.Lessortiessontbiensuivieset les
comptessontparfaitementéquilibrés.NousavonsleplaisirdesaluerM.etMmePoletM.
Aviolatquiparticipentpourlapremièrefoisàunedenosassemblées.Lasecrétaireaémis
ledésirdequitter le comité.Elle sera remplacéeparMlleMyrthe.Desdiscussionsetdes
échanges concernant les frais bancaires enSuisse et lesdroits d’héritage reflètent l’inté-
rêtque lesmembresportentà leurpaysd’origine.
Notre prochaine sortie, prévue le 23 juin sera exceptionnelle. Elle nous emmènera à
Rosas(Espagne)oùnouspourronspasser la journéesuruncatamaran,visiterCadaques,
etmangerunefideuasur lebateau.N’hésitezpasàvous inscrireetvisiternotresite inter-
net : asapo.netpour tous les renseignementsutiles.
Amitiéset àbientôt sous le soleilde l’AudeetdesPyrénéesOrientales.
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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

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

LaSociété suissedesVosges a tenusonAssembléeGénérale le 19
mars2017 àSaintEtienne-les-Remiremont.C’estdansun lieuet
unenvironnementnouveauxquelesadhérentssesontretrouvés
pour faire le bilande l’année2016, avecunCArenouvelé et une
nouvelleprésidence.
Béatrice Jäger-Louis nous a honorés de sa présence etWerner
Maurernous a fait le plaisir d’êtreparminous aussi, comme il le
faitpour toutesnosmanifestations.
Lors de cette réunion annuelle, André Schaller a été nommé
Membred’honneurpour sonengagement sans faille dans la so-
ciété, avec la fonctionde trésorierdepuisdesdécennies.
Aprèsavoirgoûtéleplaisirdeseretrouveretapprouvélebilan, les
adhérents ont pu apprécier les plaisirs de la table, autour d’un
repastoutàleurgoûtetdansuneambiancetrèsamicale. Ilssesont
quittésensedonnantrendez-vousle29juilletpourlacélébration
de la fête nationale suisse auClerjus et le 25novembre pour la
choucroute.
Hélas,depuiscetterencontre,nousavonsàdéplorerledécèsd’An-
dréSchaller, le 30marsdernier. «Nous garderonsdansnotre cœur
lesouvenird’unamibienveillantet toujoursaniméd’une joiedevivre,
non sanshumour », adéclaré leprésidentĒricLaipe.
Uneautredisparitionaégalement endeuillénotre amicale, celle
deClaireNicolet, survenue le24avril. Elleétaitunmembrefidè-
ledepuisdesdécennies.Nousprésentonsnos condoléances à sa
famille.

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

Chersmembres, chersamis,
Nous avons tenunotre assemblée géné-
rale le 31 mars au restaurant le Cheval
BlancàHochstatt.Nousavonseu leplaisir
de compter parmi nous Mme Jaeger,
consul de Suisse à Strasbourg, qui nous a
parlé de la journéed’animation et infor-
mationspour les jeunesde17et 18ansqui
se tiendraaumoisde septembre (voir an-
nonce ci-dessus). Etaient présents 52

membrestoustrès intéresséspar lecomp-
te rendudes comptes etmanifestations
sur l’annéeécoulée.Nousavons clos la ré-
unionpar un excellent déjeuner dans la
bonnehumeur.
Calendrier
Jeudi 29 juin : excursion « Du lac de
ConstanceauPaysd’Appenzell ».
Jeudi 14 septembre : excursion « festival
des Glaciers et Petit train de la Jungfrau
jusqu’à laKleineScheidegg ».
Samedi18novembre : fêtedelafondation.
Nous espérons vous voir nombreux au
coursdecesmanifestations.
COLETTE RICH, SECRÉTAIRE

Invitation

Rencontre des jeunes citoyens suisses

Le Consulat général de Suisse à Strasbourg organise un événement d’information et
d’orientation axé sur les thèmes suivants :

 Les droits et obligations des Suisses de l’étranger
 La formation en Suisse
 Les activités du Consulat
 L’Association des jeunes Suisses de l’étranger,
 Les Clubs suisses en France
 Les affaires militaires.

Une tombola avec de nombreux prix figure au programme

Le lieu de l’événement à Mulhouse sera communiqué prochainement

Réservez déjà la date & venez nombreux !

Pour tout renseignement, contactez : stc.vertretung@eda.admin.ch

Le samedi 23 septembre 2017
à 11h30 à Mulhouse

maineBouisse-Matteri àHyères.
Dimanche 10 septembre : pique-nique,
plagede l’Estagnol.
21 octobre : sortie enCamargue avec les
SuissesduRoannais.

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

Notre vice-président Jacques deButtet a
été élu délégué CSE lors du congrès de
l’UniondesAssociationsSuissesdeFrance
tenuàVichy le29avril 2017.

ASTER
Amicale suisse de Toulouse et
sa région
44 rue Marcel Briguiboul. 81100 Castres.
ginou.ferre@gmail.com. Présidente : Geneviève Ferré

Chersamiset compatriotes,
NousvenonsdetenirnotreAssembléegé-
néraleàNéracavantlavisited’unsouffleur
deverredans laville fortifiéedeVianne.
Lecomitéetmoi-mêmeinvitonstousnos
adhérents à réserver le samedi 29 juillet
pour fêterdignement ensemble avecMa-
rianneGerberetAlainTissotnotrefêtena-
tionale suissedu1erAoût.
Appelez au 06 84 49 93 11 ou allez sur
notre siteaster31.fr. Nous vous attendons
nombreux. –Amicalement

Helvetia Amicale des Suisses
Vaucluse-Gard
895 b Chemin du Mas de Pilet. Mas des Mourgues de
la Plaine. 30300 Beaucaire. Tél 04 66 59 23 66.
helvetiavauclusegard@gmail.com. www.helvetia 8430.com
Présidente : Camille Vivares

L’Assembléegénéraledenotreassociation
s’estdérouléele9avrildansuneambiance
trèschaleureuse.Lescomptes2016ontété
vérifiésetapprouvés lorsde l’Assemblée.
Lebureau, sans changement, se compose
de : Camille Vivares, Présidente.Markus
Frech,Vice-Président.UliReutimann,Tré-
sorier.MaguyVesin, Secrétaire. Danielle
HischieretRichardSchwarz,Vérificateurs
auxcomptes.
Notre dernière sortie du 17 mai nous a
conduits aumusée de la Lavande, à Ca-
brièresd’Avignon.

Trouvez les nouvelles
régionales France
aussi sur
www.revuesuisse.org


