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NOUVELLES RÉGIONALES
FRANCE

PARIS
AMBASSADE DE SUISSE EN FRANCE
142 Rue de Grenelle. 75007 Paris. Tél 01 49 55 67 00.
Fax 01 49 55 67 67. par.vertretung@eda.admin.ch
www.dfae.admin.ch/Paris
CONSULATS
LE HAVRE : Alain Rouquette, 98 rue Georges Lafaurie,
76600 Le Havre.
BORDEAUX : poste vacant.
NANTES : Patrick Gyger, 52 Rue de la Bastille. Maison U.
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.

Fondation suisse / Pavillon Le Corbusier
CIUP - 7K Bd Jourdan. 75014 Paris. Tél 01 44 16 10 10/16. www.fondationsuisse.fr. contact@fondationsuisse.fr

Le Montreux Jazz Festival à la Fondation suisse
La Fondation suisse/Pavillon Le Corbusier s'associe au Montreux Jazz Festival et
à la Claude Nobs Foundation pour 6 soirées exceptionnelles de projection de
concerts mythiques du Festival.
Au programme : Marvin Gaye le mercredi 22 octobre à 20h. Muse le mercredi 5
novembre à 20h. Phoenix le mercredi
19 novembre à 20h. Radiohead le mercredi 3 décembre à 20h. Seal le mercredi 10 décembre à 20h
Le "Montreux Jazz Festival Claude Nobs Legacy" est une collection audiovisuelle de
plus de 5'000 heures d'enregistrements
de concerts inscrite en 2013 au registre
de la Mémoire du Monde de l'Unesco.
Entrée libre et gratuite dans la limite des
places disponible.
Bar lounge ouvert durant les projections.

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

Consul honoraire Nantes
L’Ambassade de Suisse en France informe que le Conseil
Fédéral a nommé Patrick Gyger en qualité de Consul honoraire de Suisse à Nantes avec eﬀet au 1er juin 2014. Vous trouverez les coordonnées ci-dessus.
Monsieur Gyger défendra les intérêts de la Suisse dans le
Département de la Loire-Atlantique. L’Ambassade de Suisse
à Paris lui souhaite plein succès dans l’exercice de sa fonction.

L'exposition GOLEM

Amicale
des Suisses
de l’Eure

À l’occasion du 150ème anniversaire de
l'établissement des relations bilatérales
entre la Suisse et le Japon, deux artistes
japonais sont invités à la Fondation Suisse : Taïchi Sunayama et Keïta Mori. Deux
artistes dont les œuvres questionnent
l’aléatoire, le hasard, toutes choses
propres à faire naître ce que l’on nomme
communément le « bug ».
Visite libre et gratuite tous les jours de
10h à 12h et de 14h à 17h (jusqu’au 16.11).

Hôpital suisse de Paris
10 Rue Minard. 92130 Issy-les-Moulineaux. Tél 01 41 33 11 04. www.hopitalsuissedeparis.com
Président : Francis Weill. 147 Rue de Javel. 75015 Paris.

Nomination du nouveau chef du service d’imagerie médicale
Le docteur Serge Darmon, radiologue spécialiste qui a exercé pendant 4 ans à l’hôpital Foch où il a mené avec succès la mission de
développement de l’activité d’imagerie cardio-vasculaire, occupe depuis le 1er septembre 2014 le poste de chef de service de radiologie de l’Hôpital Suisse de Paris.

12 Rue des Auges.
27200 Vernon.
Tél 02 32 51 94 74 /
gouberthotting27@
neuf.fr
Présidente :
France Goubert-Hottinger

Nous avons le plaisir
de vous informer que
l’Assemblée générale
de l'Amicale des
Suisses de l'Eure aura
lieu le dimanche
16 novembre 2014 à
11h45 au Moulin de
Fourges. Nous mettrons
à jour les statuts de
l'Amicale datant de sa
création. Le thème de
cette réunion sera Le
Valais, autour d'une
fondue. Nous vous
attendons nombreux.
A bientôt.
Le Bureau

Lisez la suite sur revuesuisse.org

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

Beau succès pour les journées programmées avant l’été : le 24 mai, découverte de
l’Ecomusée de la Ferme de la Bintinais dans les environs de Rennes. Le 24 juin, la visite du Manoir du Plessis-Josso à Theix a enchanté les participants qui se sont rendus ensuite à Questembert pour d’autres découvertes. Le 27 juillet, c’est dans le cadre
de la propriété d’Eliane et de Michel, sur les bords du Golfe du Morbihan, qu’une trentaine de compatriotes se sont retrouvés pour célébrer notre fête nationale dans la joie,
l’amitié et la bonne humeur et bien sûr dans la plus pure tradition helvétique (discours et chants patriotiques). Cerise sur le gâteau, un concert de cor de chasse. Un
grand merci à nos hôtes et aux organisateurs.
Pour retrouver des photos de toutes ces manifestations, consultez suissesdebretagne.org
Revue Suisse / Octobre 2014
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Groupe d’études helvétiques de Paris GEHP
gehp.am@orange.fr. Présidente : Aline Messmer

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

Cet été, la météo elle-même a été capricieuse, comme si elle voulait participer
au climat actuel de morosité. Cette morosité, nous l'avons vécue à la SHB, en
constatant une recrudescence des demandes d'aide. Heureusement la générosité de nos donateurs nous a permis de
répondre à de nombreuses demandes,
mais nous sommes loin de pouvoir les
satisfaire toutes comme nous le souhaiterions. Nous avons besoin que d'autres
donateurs participent à notre action.
Nous avons aussi besoin de nouveaux bénévoles, d’autant plus que trois parmi les
plus ﬁdèles reprennent cet automne le
chemin de la Suisse.
Si vous souhaitez faire un don ou si vous
avez du temps à consacrer à nos compatriotes isolés, rejoignez-nous à la Société helvétique de Bienfaisance.
Nos compatriotes ont besoin de vous !

Juin nous a apporté d’abord notre sortie théâtre (Cyrano de Bergerac), qui sortait de
l’ordinaire et a beaucoup plu. Puis est arrivée la Coupe du monde et nous avons eu envie de nous réunir pour voir ensemble le match France-Suisse. L’ambiance était (malgré tout) excellente, devant un grand écran et un bon repas. En septembre, nous avons
consacré notre séance à la démocratie directe en Suisse. En octobre, nous entendrons
un exposé sur les trains en Suisse. En novembre, nous prévoyons une réunion de réﬂexion et de discussion ayant pour objet l’UASF. En eﬀet, notre organisation faîtière a
pour vocation d’organiser tous les 4 ans l’élection des 12 délégués représentant les
Suisses de France au Conseil des Suisses de l’Etranger (CSE). Or, elle est devenue l’organisme de ﬁnancement d’un bulletin trimestriel, de l’envoi d’un jeune Suisse dans
un camp de vacances en Suisse, et surtout l’organisatrice d’un congrès annuel très coûteux. Tout ceci mérite réﬂexion et le GEHP apprécierait que les présidents d’associations lui communiquent leurs propres observations dans les meilleurs délais. Il les en
remercie.

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

Madeleine Boulanger

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
Le dimanche 1er juin, nous nous sommes
retrouvés au restaurant des Gens de Mer
au Havre où, après quelques mots de
bienvenue de la présidente, nous avons
dégusté un excellent repas. La tombola
tirée au dessert a fait plus d'un heureux.
1er août
La fête nationale fut l'occasion de se retrouver en début de soirée du 1er août
chez M. Rouquette, consul honoraire au
Havre.
Dans le jardin pavoisé et décoré, les
Suisses du Havre et leurs amis ont écouté avec émotion le discours du président
de la Confédération et entonné l'hymne
national, puis dégusté avec plaisir le vin
suisse et les spécialités préparées par les
dames du bureau de l'Helvetia, au son de
l'accordéon de Mme Muller.
Nous étions une quarantaine, ravis d'accueillir de nombreux enfants pour raviver l'ambiance !
Danielle Rouquette
Calendrier
Dimanche 19 octobre : assemblée générale.

Eté pluvieux, été heureux … C’est ce que l’ASP a tenté de vériﬁer au cours de ses trois sorties estivales, dont la principale était bien sûr la célébration de notre fête nationale. Et c’est
aussi celle-là qui a été copieusement arrosée, au sens propre du terme bien sûr. Mais la
pluie n’a pas entaché notre bonne humeur, même si nous avons eu une pensée attristée
pour nos compatriotes malades. Nous étions quand même 36 à chanter l’hymne national en français puis en allemand et, après un repas périgourdin préparé par un Suisse,
nous avons suivi le ﬁl de la Dordogne à bord d’une gabare.
Au cours d’une autre sortie, sur l’Isle cette fois-ci, nous avons fait plus ample connaissance avec notre bergère suisse qui fournit en viande bio les amateurs d’agneaux. La prochaine livraison à Bergerac devrait avoir lieu le 25 octobre à l’occasion de notre Assemblée Générale extraordinaire. – N’oubliez pas que, pour des informations actualisées, notre
site est toujours à votre disposition.
Michèle Ettlin-Mollatte

Consulat de
Suisse Nantes
52 Rue de la Bastille.
Maison U.
44000 Nantes.
Tél 02 51 82 15 19.
nantes@honrep.ch
Patrick Gyger,
Consul honoraire

Exposition « Fragments
de l’Inachevé »
du 11 octobre au
9 novembre 2014
L’exposition, proposée
par Visarte, est extraite
du projet «de l’inachevé», présenté en mai
2013 dans une friche industrielle de Lausanne.
Cinq curateurs/trices
(Lorna Bornand, Patricia
Glave, Christian Jelk,
Daniel Ruggiero et
Christine Sefolosha),
ayant eux-mêmes une
pratique artistique, ont
développé un propos sur
le dessin contemporain,
une sorte d’état des
lieux, où le dessin est ici
pensé comme nerf de
tout déploiement artistique.
www.lelieuunique.com
Quai Ferdinand Favre
44000 Nantes

Union suisse des Pays de Loire
28 Rue de l’Océan. 44270 Saint-Même-le-Tenu. Tél 06 35 58 30 53.
unionsuissepl@yahoo.fr. Présidente : Laurence Templier-Willi

Le 29 juin dernier, les membres de l’USPL se sont retrouvés au parc animalier
de Planète Sauvage. Là, tels des explorateurs dignes de Jurassic Park, le groupe passait en voiture d’un enclos à un autre, côtoyant tantôt des espèces plus
paciﬁques, tantôt des fauves, heureusement, bien nourris. Nous avons partagé l’apéritif et le pique-nique au milieu d’animaux tous plus exotiques les
uns que les autres, pour la plus grande joie des enfants.
Enﬁn, le bassin des dauphins se révélait plein de surprises, le dresseur faisant
en direct à sa compagne sa demande en mariage. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur. Une journée très conviviale et chaleureuse, augurant d’un
bel été.
Laurence Templier
Revue Suisse / Octobre 2014
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Société suisse de Bordeaux

Amicale helvétique tourangelle

Union sportive suisse de Paris

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

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-Veron.

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

Ce dimanche 15 juin, vingt-cinq personnes
ont pris part au rallye voiture dans l’Entredeux-Mers. Certains ont souhaité que ce type de sortie se renouvelle une prochaine année. En eﬀet, cela permet aux participants de
passer une journée ensemble, de se rencontrer et de découvrir de manière ludique une
région.
Le 1er Août a été fêté … le 1er août à Lignan chez
le Président : 80 participants dont 16 enfants.
Après les jeux pour les petits et les grands, le
discours du Président de la Confédération, la
vente des insignes, tout le monde a chanté
l’hymne national. Le fendant et le buﬀet dinatoire ont permis à chacun de se restaurer, le repas étant clôturé par le concours des
desserts préparés par les participants (11 gâteaux !), sur le thème des « ﬂeurs des montagnes ». La soirée s’est terminée par le déﬁlé
avec lampions et un feu d’artiﬁce.

Même si le soleil a quelquefois oublié le
rendez-vous que nous lui avions ﬁxé, les
manifestations et réunions prévues durant cette période «estivale » nous ont
permis de nous rencontrer et surtout de
nous tenir au courant des avancées dans
nos échanges en tant que Suisses de
l’étranger.
Pique-nique et rassemblement du 1er
Août ont revêtu comme à l’habitude un
aspect festif tant pour l’un que pour
l’autre.
La réunion la plus enrichissante fut sans
aucun doute le congrès de l’OSE à Baden
où les Suisses qui vivent dans le monde
entier ont pu, une fois de plus, se réunir
et recevoir les réponses relatives à toutes
les interrogations, et elles sont nombreuses, qu’ils se posent quotidiennement. Nous y avons rencontré la gagnante du Concours Jeunes, Irène
Taupin, dont les parents furent ﬁdèles à
l’AHT.
Je vous renvoie à la page d’accueil de
notre site : swissdetouraine.com > organisation des Suisses de l’étranger.

Calendrier
Mi-novembre : ﬁlm sur la Suisse.
Dimanche 14 décembre : fête de Noël à
Lignan-de-Bordeaux salle polyvalente.
A très bientôt.
Le Bureau

Lisez l’intégralité des articles
sur revuesuisse.org

Notre Coupe du monde à nous

Calendrier
7 décembre : repas et animation de noël
aux « Laurières ».

La date du 15 juin 2014 restera dans les annales du club pour la
2ème année consécutive. L'équipe «fanion» a remporté la prestigieuse Coupe de Paris. Ce fut un match à rebondissements que
certains avaient annoncé comme étant un véritable match international entre l'Algérie et la Suisse. En eﬀet, l'adversaire battu
par 3:2 au terme des prolongations n'était autre que l'Espérance Paris 19ème. Bravo les Suisses de Paris.
Les Suisses de Paris sur le podium du championnat
Grâce à sa victoire de prestige par 3:1 le 18 mai sur les amateurs
du PSG, futur champion, et les succès sur Drancy et Epinay, les
Suisses de Paris terminent leur première saison en DH à la 3ème
place du classement ﬁnal. Un succès inespéré pour notre club
qui a su bâtir une équipe redoutable autour de sa pièce maîtresse, le Valaisan Christophe Marguet. Comprenons ainsi le dicton
«les saisons se suivent et se ressemblent» pour celle de 2014/2015
à peine entamée et se terminera en apothéose le 7 juin 2015 avec
un certain choc USSP-PSG.
Martin Strebel

Cercle suisse de Guyenne et Gascogne

Pro Ticino Paris

Rozal. 47110 Le Temple-sur-Lot. Tél 05 53 84 91 20. jose.baechler@sfr.fr
Président : José Baechler

14ter Rue Jeanne d'Arc. 92250 La Garenne-Colombes. Tél 01 47 85 25 95
solari.g@wanadoo.f. Président : Gérard Solari

Bien chers amis,
Nous étions une quarantaine de participants pour notre Assemblée Générale à Sainte-Maure-de-Peyrac, en présence de
Pascal Wenger, Consul adjoint venant de Paris. Nous avons élu
Vinicio Petralia en qualité de nouveau membre du Comité.
Des points précis ont été largement expliqués. Concernant les
activités de l’UASF, nous avons décidé de maintenir notre adhésion malgré les «incivilités» que nous avons vécues depuis
une année... Puis M. Wenger nous a fait état des relations nouvelles établies entre la Suisse et la France.
Pour célébrer la fête nationale, nous nous sommes rendus chez
nos amis des Pyrénées à Pau. Selon la tradition nous avons retransmis le discours du Président de la Confédération. Merci à
nos amis des Pyrénées pour leur excellent accueil.

Le samedi 23 mai a eu lieu l’assemblée générale des délégués
de sections Pro Ticino à Locarno. Cette année l’assemblée a été
organisée par la section de Neuchâtel. Nous avons été accueillis
par le sindaco di Locarno et par M. Bertoldi, président du
Conseil d’état. Flavio Cotti, député à Berne, était parmi nous.
Le comité Central a été réélu et va poursuivre son programme vers 2015 et préparer le centenaire de l’association. L’assemblée aura lieu à Milan au moment de l’exposition internationale, le gouvernement cantonal étant partie prenante dans
cette exposition pour mettre en valeur les produits tessinois.

Calendrier > Samedi 29 novembre 2014 : soirée fondue à Maignaut-Tauziat (32). Samedi 7 février 2015 : soirée choucroute à
Roquefort, près d’Agen. A bientôt et venez nombreux !
José Baechler
Revue Suisse / Octobre 2014

Lisez l’intégralité sur revuesuisse.org
Calendrier
Samedi 22 novembre : Castagnata. Les circulaires vous parviendront courant octobre.
Pour recevoir la revue Pro Ticino et avoir plus d’infos, n’hésitez pas à vous inscrire à la section de Paris.

Nouveau club
suisse Paris
28 Rue Basfroi.
75011 Paris.
Tél 06 03 12 16 15.
nerini.hanhart@noos.fr
Présidente :
Maya Nérini Hanhart
Résidence Orion.
Chemin d'Ausnières.
74500 Evian

Pour toute information
sur le Nouveau Club
Suisse, veuillez consulter
club-suisse-paris.com.
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LYON

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

CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE À LYON

Voyage 2014 en Lombardie

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
CONSULATS
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 : Elisabeth Etchart, consul honoraire. 1 Rue de l’Industrie. 74000 Annecy.
Tél 06 03 99 82 27. 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.

Consul général de Suisse à Lyon
Le Consulat général de Suisse à Lyon vous informe de l’arrivée à
Lyon de la nouvelle Consule, Madame Claudia Hess.
Madame Hess succède à Madame Priska Marti Magro Dos Reis, qui
a quitté Lyon pour prendre ses nouvelles fonctions à New Delhi.

Cercle suisse de
Dole et environs
179 rue Léon Guignard.
39100 Dole.
Tél 03 84 79 15 28
cercle.suisse.dole@orange.fr
Président : Daniel Zahnd

Fête nationale
C'est le dimanche suivant
le 1er août que nous avions
choisi pour nous réunir à la
ferme-château de Romange
pour célébrer notre fête
nationale. Après lecture du
discours du Président de la
Confédération et la diffusion des hymnes nationaux,
nous avons pris place pour
le déjeuner concocté par
la maîtresse de maison
avec les produits de la
ferme et du jardin.
Un excellent repas apprécié
de tous.
Voyage d’automne
Notre voyage d'automne
s’est déroulé les 7 et 8 septembre dernier.
Récit de notre voyage sur
revuesuisse.org

Amicale suisse Thonon Evian
101 Bd de la Corniche. 74200 Thonon-les-Bains.
Tél 06 82 57 51 42. amicalesuissethononevian@orange.fr
Présidente : Eveline Vuattoux

C'est la rentrée > Nous avons marqué la
rentrée 2014 par notre rendez-vous
mensuel du 2ème jeudi au Flore à Thonon.
De nombreux adhérents sont venus. Nous en
avons proﬁté pour
fêter l'anniversaire de Daniel avec
la complicité de
son épouse Germaine sous un radieux soleil. Nous
avons souhaité la
bienvenue à Hélène Philippe Saladin, nouvelle adhérente.
Nécrologie > Nous avons le regret de
vous annoncer le décès de Jean Sottas
dans sa 94ème année. Nous présentons
nos sincères condoléances à Philippe et
Françoise Sottas, son ﬁls, sa belle-ﬁlle, et
à Marie sa petite-ﬁlle. Un hommage lui
sera rendu lors de notre prochaine assemblée générale.
Eveline Vuattoux
Calendrier > Samedi 6 décembre : repas
de Noël à midi, à Thonon. Merci de retenir cette date. A bientôt pour un nouveau
moment de partage.

Lisez le récit du voyage de l’amicale en Lombardie sur revuesuisse.org
1er Août 2014 à Morges
Après un mois de juillet désespérant, froid et humide, ce 1er Août s’annonçait mal
mais notre amicale et l'Union suisse du Genevois vivent sous une bonne étoile. Un
soleil radieux et une température agréable nous ont accompagnés tout au long
de la journée. Cette année, le comité avait changé la formule, ce devait être et ce fut,
une journée variée, ponctuée d’une belle traversée du vignoble de La Côte, de visites de musées et bien sûr de la participation à la célébration de la fête nationale à
Morges. C’était déjà le 2 août lorsque les derniers retrouvèrent leur oreiller et, au
réveil quelques heures plus tard, la pluie.
Nécrologie > Nous avons le grand regret de vous faire part du décès de Alexandre
Rossiaud. Nous garderons de lui un très bon souvenir et présentons nos sincères
condoléances à sa famille.
Calendrier > 23 novembre : repas d'automne et présentation du programme 2015.

Colonie suisse de Chamonix Mont-Blanc
268 Chemin des Cristalliers. 74400 Chamonix. Tél 06 81 91 12 64
fdevouassoux@gmail.com. Présidente : Françoise Devouassoux

La Colonie suisse de Chamonix Mont-Blanc et environs s'est
rendue le 6 juillet 2014 en excursion sur le Canal de Savière
et le Lac du Bourget. Nous étions 21 personnes et avons proﬁté d'une exceptionnelle journée de soleil. Après l'excursion
en bateau, nous avons visité la Brûlerie de Chanaz et la Cuivrerie du Bugey à Lavours où nous avons bénéﬁcié d'un accueil très chaleureux.
Le 1er août 2014, 42 membres de notre Colonie ont célébré
notre Fête nationale au Montenvers. Après un bon déjeuner, nous avons pu visiter le temple de la Nature, le Glaciorium et la galerie des cristaux. Une fois encore, le ciel était
avec nous car la journée a été exceptionnellement ensoleillée. Chaque dame a reçu sa médaille de la commémoration du premier Août.
Notre Colonie est toujours aussi active, elle a accueilli un
nombre important de nouveaux membres cette année.
Nous prions tous nos adhérents de prévoir déjà notre habituelle sortie d'automne dont le lieu reste à déﬁnir.
Françoise Devouassoux

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

Pour notre pique-nique
traditionnel, nous étions
invités dans le domaine
du château de Jeannine
de La Fontaine. Avec ses
92 ans, elle a encore eu
le courage d’inviter une
bonne quarantaine
d’amis suisses dans son
immense parc splendide. Une très belle fête !
Philipp Gensheimer

Calendrier
6 février 2015 :
saucisses à l’alambic
Revue Suisse / Octobre 2014
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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

Voyage en Suisse les 11, 12 et 13 juin 2014. Nous étions 40 personnes au départ. Par le Valais, le col du Simplon, Domodossola,
Intra, Laveno, nous arrivons à Lugano où nous resterons 2 nuits.
Montée au Monte Brè en funiculaire et repas de midi dans un
grotto près de Mendrisio. Pour le retour, arrêt à Wassen pour le
repas , col du Susten, Brienz, Fribourg et retour chez nous.
Fête nationale suisse
Nous avons célébré notre fête nationale le 3 août en présence de
55 participants à la salle des fêtes de Vevy.
Le président a salué l'assistance et l'a remerciée pour sa ﬁdélité.
Nous avons reçu avec plaisir Dominique Andrey, Consul honoraire de Besançon.

Lisez le récit sur revuesuisse.org
Nécrologie
En juillet, nous avons déploré le décès de deux amis, Lucienne
Piard, de Charezier, et Philippe Bonny, de Perrigny. Et début septembre, notre ancien secrétaire Maurice Coutier, de Lons-le-Saunier, est décédé à l’âge de 83 ans.
A leurs familles, nous présentons nos sincères condoléances et
les assurons de notre sympathie émue.
Fabienne Bourquin
Calendrier
Dimanche 26 octobre : choucroute au restaurant l'Amaryllis à
Perrigny. Dimanche 11 janvier 2015 : galette des Rois, salle du
Couchant Lons-Le-Saunier.

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

Voyage dans le canton de Vaud

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

Début octobre les Dames
suisses de Lyon ont repris leurs activités, dont
voici les dates lieux de
rencontre :
. jeudis 6 novembre
et 4 décembre : goûter
à 15h au Théodore,
34 cours F. Roosevelt.
. vendredi 17 octobre
et jeudi 27 novembre :
ateliers de tricot et
couture.
. jeudi 11 décembre :
atelier de Noël chez
Mirèse Rusconi, 33 rue
de Créqui, à 14h.
Monique Joye et moimême vous attendons
nombreuses à ces réunions et serions ravies
d’accueillir de nouvelles
adhérentes.
Je vous rappelle que
la cotisation couvrant
la période d’octobre 2014
à fin juin 2015 reste
fixée à 20 €.
Mirèse Rusconi

Amicale Suisse de l'Yonne
19 Rte de la Charmée. 89116 La Celle St-Cyr. francoisregis.hubacher@orange.fr.
Président : François-Régis Hubacher

Chers Helvètes de l'Yonne
La rencontre du 30 août a été très sympathique, avec un
nombre de participants réjouissant. Cela sentait déjà le renouveau ! Jeanne Ludwig nous avait préparé l'endroit, l'apéritif, le barbecue et nous avons encore pu savourer le beurre
de truﬀe préparé par Alex Aellig et partager les diﬀérents plats
confectionnés par les participants. Tout était bon et bien arrosé.
Nouvelles de l'AG du 30 août
Ça y est ! Nous avons un jeune et nouveau président pour
remplacer l'ancêtre à bout de souﬄe : François-Régis Hubacher. Des vice-présidents en nombre. Cette fois c'est bien parti pour une nouvelle étape dans la vie de l'Amicale.
Présente lors de la fondation de l'Amicale en 1946, je suis heureuse à la pensée d'un renouveau. Nous avons vécu de bons
moments depuis 68 ans (durant lesquels j'ai quand même
passé plus de 20 ans en Suisse), mais il est temps de renouveler, d'adapter au monde d'aujourd'hui.
Ceci est ma dernière communication pour la Revue Suisse. Je
remercie toutes celles et tous ceux qui ont été ﬁdèlement à
mes côtés durant ces quelques années de présidence.
Quand on se lance comme cela dans un discours d'adieu avec
des trémolos dans la voix, on se dit qu'on va bien oublier quelqu'un qu'il fallait remercier, donc on les a mis sur la photo !
Amicalement vôtre…
Marie Marti

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

Le président de Pro Ticino Lyon a organisé en mai dernier un
voyage de 4 jours dans le canton de Vaud. 40 voyageurs étaient
réunis au départ de Lyon le jeudi 29 mai pour partir en car jusqu’à Lausanne et participer à une visite guidée du nouveau musée olympique, visite fort captivante suivie d’un sympathique
repas sur le même lieu. En ﬁn d’après-midi, le car nous a
conduits à Villars-sur-Ollon où nous avons logé à l’Eurotel durant les 3 nuits. A 19h un copieux apéritif oﬀert par le directeur
M. Dietrich nous a réunis avant le dîner.

Lisez la suite sur revuesuisse.org
Un grand merci à notre ami Jean-Paul Chassot pour le reportage photographique complet et artistique de ce voyage.
Henri Rusconi
Revue Suisse / Octobre 2014

Le 21 juin 2014, 36 personnes se sont rendues dans la région de Romainmôtier
(canton de Vaud). Un très grand merci à
Mme Saurin et à Jean-François Curchod
qui ont organisé cette journée dans ce
très beau canton. Merci également à tous
les participants.
Le 7 septembre 2014, sortie à Nigloland.
Merci à Laetitia Rebetez qui nous a permis de passer une merveilleuse journée
où les grands et les petits ont pu savourer
de nombreuses attractions.
Calendrier
7 décembre 2014 : arbre de Noël.
18 janvier 2015 : loto.
Une circulaire séparée sera envoyée à
chacun de nos membres.

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

Pourtant rare cet été, un beau soleil nous
a réunis le 17 juillet au T.C. de Lyon pour
notre fête nationale. Nous avons eu le
plaisir d’accueillir le Consul général
François Mayor et son épouse ainsi que
Roger Sauvain, délégué au CSE. Etaient
également présents : Monique Joye, présidente des Dames suisses de Lyon, Henri Rusconi, président de Pro Ticino, Philippe Pfeuti, président de la SSB.
Après le discours du président de la
Confédération, et l’hymne suisse, M.
Mayor nous a fait part des nouvelles
concernant le Consulat général. Nous
avons admiré le magniﬁque montage vidéo que J.-P. Chassot a fait de notre séjour à Villars. Merci à tous pour ce moment d’amitié.
Marie-Claude Fuchez
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Union suisse
du Genevois
209 Chemin des Crêts.
74160 Beaumont.
Tél 04 56 36 41 15
et 06 03 99 82 27.
etchartconsul@
infonie.fr
Présidente :
Elisabeth Etchart

Elle nous a quittés
Ginette Rey est partie
après une maladie supportée avec courage.
Jusqu’au bout elle a assumé son engagement
dans les associations
auxquelles elle participait, à Feigères comme
à l’Union suisse du Genevois. Nous aimions la
rencontrer et admirer
son visage souriant, son
optimisme et sa gentillesse. Elle nous laisse
le souvenir d’une amie
sincère. Nous adressons
à sa famille nos sincères condoléances et
l’assurons de toute
notre sympathie.
Calendrier
Dimanche midi
26 octobre : sortie d’automne, repas de chasse
ou café-théâtre.
Dimanche midi
7 décembre : repas de
Noël accompagné d’une
animation théâtrale !
Vous pouvez nous
rejoindre en qualité de
membre pour participer
à nos rencontres (coordonnées ci-dessus).
Elisabeth Etchart

Groupement
transfrontalier
européen
40 rue de Genève. BP 35.
74100 Annemasse Cedex.
Tél 04 50 87 86 38.
www.frontalier.org
Président :
Michel Charrat

Lisez l’article du GTE sur
revuesuisse.org

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

Association helvétique
en Bourbonnais
Résidence Auteuil. Entrée 3. Av Général de Gaulle.
03700 Bellerive s/Allier. Tél 04 43 03 46 84.
margrit.bachmann@sfr.fr. Présidente : Margrit Bachmann

Exceptionnel 1er Août franco-suisse
Unanime hommage de la presse locale
(La Montagne, La Semaine de l'Allier) à
Walter Stucki, rappelant son intense activité pour épargner Vichy des ravages de
la guerre et faciliter sa libération dans la
paix (26 août 1944). Elle souligne la ferveur des communautés française et suisse réunies au Monument aux Morts de la
ville pour ce devoir de mémoire en présence des personnalités civiles et militaires: MM. le Député G. Charasse,
C’est sous un soleil de plomb que nous avons commémoré
notre fête nationale le 18 juillet à Saint-Saturnin. Selon la
tradition, une quarantaine de nos compatriotes s’était déplacée pour écouter le message du Président de la Confédération, Didier Burkhalter, et notre hymne suisse. Après l’apéritif un repas froid fut servi. Durant cette chaleureuse
journée, chacun de nous a pu partager de grands moments
d’amitié et de convivialité.
En attendant le plaisir de vous retrouver le 30 novembre, au
Royal Saint-Mart pour notre déjeuner de Noël, recevez chers
Compatriotes mes amitiés les meilleures.
Nécrologie > C’est avec une profonde tristesse que nous
avons appris le décès de notre amie et compatriote Annie
Walchli , six mois après la disparition de son mari Jean-Claude. Nous adressons à ses enfants et à cette ﬁdèle famille cruellement éprouvée toutes nos chaleureuses et sincères condoléances.

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

Le samedi 2 août 2014 la Société suisse de Pontarlier célébrait avec un jour de retard la fête nationale suisse.
Dès 11h30 le car commençait son itinéraire aﬁn de
prendre à son bord pas moins de 50 personnes pour se
rendre aux Cernets en Suisse au restaurant du même
nom chez M. et MmeRey. Nous avons eu la chance d'accueillir parmi nous M. le Consul honoraire de Besançon Dominique Andrey. Après les allocutions du président et du consul honoraire, un très bon repas nous a
été servi.
Les fortes averses de l’après-midi n’ont pas entamé la
joyeuse ambiance. Grâce à l’accordéoniste, de nombreux participants ont poussé la chansonnette.
A 18h l’autocar nous ramenait dans nos foyers. Nous
avons pris rendez-vous pour le repas automnal du samedi 25 octobre 2014, Salle Toussaint Louverture à
Pontarlier.
Merci à toutes et tous d’avoir participé à cette belle journée.
Jean-Marc Carrez

C. Pommeray, attaché parlementaire,
J.-J. Marmol, de la mairie de Vichy, A. Kaczerginski, président anciens combattants F.F.I., les porte-drapeaux des anciens combattants et, surprise ! Didier
Nyﬀenegger en grand uniforme de capitaine de frégate de la Marine Française
... mais lui est suisse d'origine! Dans un
style précis, enjoué, teinté d'humour, il
devait retracer pour nos adhérents et
amis français son parcours "de Suisse en
France" durant 37 années.
Une journée inoubliable pour tous les
participants.

Association des Suisses de l'Isère
BP 523. 38011 Grenoble cedex 1. Tél 04 76 50 90 04.
d.plumet@gmail.com. www.assosuisse-isere.org
Présidente : Mariagrazia Courtois.
1 Rue Henri Maurice. 38420 St-Martin d'Hères.

Activités passées > 18 mai : sortie en montagne et
pique-nique à Moulin Vieux, jolie vallée en Oisans.
Une quinzaine de participants a apprécié de se détendre près d’un torrent dans un paysage sauvage
typique.
24 mai : succès de la visite commentée de l’exposition « La pointe et l’ombre» au Musée de Grenoble.
Fête nationale : le 1er août a rassemblé une vingtaine de convives à l’Auberge du Sappey en Chartreuse.
Calendrier > Le comité du 22 septembre a permis
de déﬁnir le programme 2014-15. Les propositions
étaient variées : voyage en Valais, excursion orientée « art » à Martigny ou Lausanne, débat sur le revenu de base inconditionnel, conférence sur l’écrivain-dessinateur suisse Töpﬀer, autres activités
sollicitant les talents particuliers des membres, etc.
Daniel Plumet

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

Les Suisses de Savoie
ont célébré la fête
nationale
Signé le 1er août 1291, le
pacte d'assistance entre
les représentants des
cantons d’Uri, Schwyz et
Unterwald, devait durer
« s'il plait
à Dieu à perpétuité ».
Il en est toujours ainsi
et chaque année, le
1er août, est célébrée
la fête nationale.
Les membres de l'Union
Suisse de Savoie n'ont
pas dérogé à cette cérémonie. C'est au restaurant Davat à Aix-lesBains qu'une
cinquantaine de sociétaires se sont retrouvés
dans une chaleureuse
ambiance accueillis
par le président Alain
Herbert et les membres
du bureau. L'hymne national repris par l'assistance mettait un terme
à cette cérémonie et le
temps était venu de faire honneur à l'excellent
menu proposé. Au cours
de l'après-midi fort
conviviale, chanteuses
et chanteurs s'en donnèrent à cœur joie avec,
en particulier, les chants
du folklore. Avant que
l’on se quitte, le président Herbert annonça le
but de la sortie annuelle
2015 : le train Glacier
Express Zermatt-Saint
Moritz.
André Bitz
Revue Suisse / Octobre 2014
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MARSEILLE
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
CONSULATS
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.

Amicale des Suisses de Toulouse et la Région
44 Rue Marcel Briguiboul. 81100 Castres. Tél 06 84 49 93 11. ginou.ferre@orange.fr. Présidente : Geneviève Ferré

Consulat général
de Suisse à Marseille
Changement de personnel
Suite au récent transfert
à Barcelone de Marianne
Clément, Vice-Consule et
remplaçante du Chef de
Chancellerie, le Consulat
général de Suisse à
Marseille a accueilli
Antonia Fischer, en provenance
de la ville du Cap, qui a repris
ces mêmes fonctions début
du mois d’août.
Tout en remerciant
Mme Clément pour les services rendus, l’équipe à
Marseille souhaite adresser
à Mme Fischer tous ses
meilleurs vœux pour un séjour
enrichissant et propice en
Provence.

Société suisse de bienfaisance de Marseille

Nous avons eu cette année un 1er Août assez exceptionnel. Notre consule, Marianne Gerber, est venue le fêter avec nous. Tout y était... nos compatriotes étaient nombreux, nos hôtes de Le Castera accueillants, une participation au buﬀet très variée. Le vin blanc suisse amené par notre Consule a également contribué à une
ambiance chaleureuse. Et pour ﬁnir un feu d'artiﬁce bien sympathique. Nous en
avons aussi proﬁté pour évoquer nos soucis de Suisses de l'étranger, mais aussi
prouver à nouveau notre attachement à notre pays. Un grand merci, Mme Gerber, pour votre gentillesse et votre écoute.
Geneviève Ferré
Calendrier
Dimanche 19 octobre : sortie d'automne avec visite d'Albi et repas au restaurant.
Dimanche 14 décembre : Noël de l'Amicale à Toulouse.

Amicale des Suisses de Corse

26 rte des 3 Lucs. 13012 Marseille. socsuissebienfaisance@orange.fr.
jean-pierre.mathieu18@wanadoo.fr. Présidente : Marie-José Mathieu

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

La Société suisse de bienfaisance (SSB) de Marseille vous
informe de la tenue de son assemblée générale le 11 octobre dernier.
La SSB vous invite au concert de Noël le 13 Décembre 2014, au bénéﬁce de la SSB et avec le concours de l’ACEPS. Il aura lieu au temple
de la rue Grignan, à partir de 17h : concert d’orgues donné par Noël
Couchouron, organiste parisien en résidence à Marseille. Une dégustation des biscuits traditionnels de Noël réalisés par les bénévoles
terminera cette journée, dans la joie de l’Avent. La SSB vous propose de regarder autour de vous , d’informer ceux que vous rencontrez et éventuellement de nous signaler les diﬃcultés que traversent
certains de nos compatriotes, jeunes ou vieux, isolés ou non . La SSB
peut leur venir en aide sur un plan matériel mais surtout moral.
La bienfaisance, ce n’est pas ringard !

Le dimanche 25 mai 2014 nous avons eu le grand plaisir d'accueillir
notre nouvelle Consule Générale Marianne Gerber Szabo, désireuse
de faire la connaissance de la communauté suisse de Corse. Faisant
suite à la visite de cette dame tout à fait charmante et de son époux,
nous avons eu le 6 septembre dernier la visite de Mauro Gobbo,
Consul, et de son épouse qui nous ont gentiment oﬀert pour apéritif
du vin de notre pays. Nous remercions chaleureusement Mme Gerber-Szabo pour sa générosité.
Ces deux visites se sont déroulées dans une ambiance familiale et bon
enfant dans les deux départements. Nous remercions au passage plusieurs de nos membres qui, malgré une santé précaire, ont tenu à être
présents pour ces réunions.

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

Lors de notre dernière AG, Philippe Steiner a été élu à l'unanimité pour entrer au
bureau.
En présence de Mauro Gobbo, Consul de
Suisse à Marseille, et de sa charmante
ﬁlle, nous avons célébré notre fête nationale au Muy.
Le premier dimanche de septembre,
sous un beau soleil, s'est déroulée la traRevue Suisse / Octobre 2014

ditionnelle journée de détente de l'association sous la pinède de l’Estagnol face au fort de Brégançon. Le bureau remercie chaleureusement le Domaine de
l’Estagnol et toutes les personnes qui
nous ont aidés lors de cette manifestation.
Bienvenue à Anne-Françoise Wehrle et à
Alexandre.
Nécrologie
L’Amicale suisse du Var et son bureau ont
la tristesse de vous faire part du décès
de Jean-Claude Ottou, Trésorier de l’as-

sociation, survenu le 21 mai 2014, à l’âge
de 71 ans. Nous garderons dans nos
cœurs les moments précieux de joie,
passés en sa compagnie et nous saluons
son engagement et son dévouement
dans le monde associatif.
Calendrier
Octobre : balade nature commentée par
un guide de l'ONF.
Décembre : fête de ﬁn d'année pour les
petits et les grands.

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

Prochaine réunion
Notre sortie d’automne
aura lieu le dimanche
19 octobre. Chacun de
nos adhérents recevra
encore une invitation
détaillée par courrier.
Tout nouvel arrivé dans
la région souhaitant
participer à nos activités
voudra bien contacter
le Président à l’adresse
ci-dessus.
Décès
Notre ami de bien
longue date Jean-François Jeanmichel nous a
quittés abruptement au
début de l’été. Que sa
femme Marie-Hélène,
membre de notre Comité, veuille trouver ici le
témoignage de notre
profonde sympathie.
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ASAPO

STRASBOURG

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

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

Une superbe fête nationale

CONSULAT 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.

Amicale suisse de la Haute-Marne
3 Rue du Général Frossard. 52120 Châteauvillain. Tél 03 25 32 97 27
et 06 81 38 74 11. patrick.leu52@gmail.com. Président : Patrick Leu

L’Asapo a organisé la fête nationale le 1er août à Eus, petit village
classé parmi les plus beaux de France. Une quarantaine de personnes, membres et amis, se sont déplacés pour la visite guidée
et le repas organisé par le comité. Nous avons eu l’honneur de recevoir Marianne Gerber Szabo, Consule générale à Marseille. M.
Dorandeu, adjoint au maire, nous a servi de guide dans les ruelles
étroites du village. Une petite cérémonie avec discours et chant
national sur la terrasse du restaurant a précédé l’apéritif et le repas préparé par les fées de la Maison du temps libre. Une très belle fête, avec beaucoup d’amitiés et d’échanges entre compatriotes. Merci à tous ceux, oﬃciels et autres qui ont permis cette
journée.
Si vous aussi, vous aimeriez participer à nos activités, n’hésitez
pas à nous contacter (asapo.net).
Yvette Ruchet

C’est avec grand plaisir que nous nous sommes réunis deux
fois ces derniers mois dans le cadre magniﬁque de l’auberge
du lac de Morimond, où nous avons été, comme toujours,
chaleureusement accueillis par nos amis Joël et Danièle
Brauen. Dimanche 18 mai s’est ainsi tenue notre Assemblée générale en présence de Béatrice Jäger-Louis du Consulat général de Strasbourg. Vendredi 1er août, le beau temps
était au rendez-vous pour accueillir 150 compatriotes et amis
de la Suisse. Béatrice Jäger-Louis nous a une nouvelle fois fait
l’honneur et l’amabilité de sa présence. Se sont joints également à nous, des compatriotes et amis du Cercle amical suisse de l’Aube, de la Société suisse des Vosges et de l’Amicale
suisse de la Haute-Saône, ainsi que des élus locaux. L’apéritif
oﬀert par le Consulat général a ensuite ouvert le repas de
fête préparé de nouveau par nos hôtes.
Patrick Leu

Helvetia amicale des Suisses Vaucluse-Gard

Calendrier > Samedi 25 octobre : repas dansant à la salle des
Fêtes de Montigny le Roi. N’hésitez pas à convier vos proches
et amis !
Nécrologie > Fin juin, notre amicale perdait son Vice-Président Freddy Peter. Durant de nombreuses années, Freddy a
apporté beaucoup à l’amicale. Il participait avec beaucoup
de dévouement aux activités et défendait avec beaucoup
de conviction les valeurs de notre patrie d’origine. Nous le
regretterons beaucoup.
En cette douloureuse circonstance, que toute sa famille et ses
proches trouvent encore une fois toutes nos marques de
sympathie et l’expression de nos sincères condoléances.

588 Chemin de la Brignane. 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue Tél 04 90 38 60 23
helvetia8430@hotmail.com. www.helvetia8430.com
Président ad interim : Joseph Hischier

25 juin 2014 Grignan (Drôme) > 25 membres ont découvert cette ville datant du XIIème siècle. Après le repas au restaurant Le Grenier à Sel, nous avons visité le château et c’est par une dégustation
au Caveau des vignerons de Grignan les Adhémar, que cette belle journée s’est terminée.
1er août 2014 Fête nationale l’Isle-sur-la-Sorgue > C’est en présence de Mauro Gobbo, Consul à Marseille, et de 70 participants
que nous avons célébré notre Fête nationale. Une minute de silence en mémoire de notre membre et ami Antoine Fischer, décédé le 21 juillet 2014 à l’âge de 84 ans, a été observée. Nous avons
entonné l’hymne national, accompagné à la trompette par le jeune Louis Justin. L’apéritif a été oﬀert par notre Consule générale
et nous avons dégusté les pains surprises oﬀerts par Maguy pour
fêter son anniversaire.
Actualité > C’est avec beaucoup de regret que nous apprenons la
démission de notre président pour des raisons personnelles.
Nous le remercions pour son dévouement exemplaire pour notre
amicale. Notre vice-président Joseph Hischier va le remplacer en
tant que président ad interim jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Calendrier > 16 octobre : sortie aux truﬃères d’Uzès dans le Gard.
3 décembre : traditionnelle sortie «Fondue» aux Barroux.
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Société suisse
des Vosges /
UASF
M. Trachsel et la Société
suisse des Vosges sont
à pied d'œuvre pour le
prochain congrès de
l'UASF, à Vittel du
24 au 26 avril 2015.
M. Gaultier, Maire de
Vittel et Conseiller
Général des Vosges,
a fait part, dans une
lettre que vous trouverez
bientôt sur le site
internet de l'UASF
www.uasfrance.org de
son plaisir d'accueillir
cet événement.
Anny Agrapart,
présidente de l’UASF.
Fritz Trachsel,
président de
la société suisse
des Vosges.

Union des associations suisses de France
54 Av Albert 1er. 59 110 La Madeleine. Tél 03 20 55 70 49. Présidente : Anny Agrapart

Le 92ème congrès des Suisses de l'étranger s'est déroulé à Baden du 15 au 17 août. Un
très beau retour à la source puisque l'UASF y est née lors du congrès tenu en cette
ville en 1958. Sur les 320 participants venus d'une quarantaine de pays du monde,
la délégation française faisait bonne ﬁgure avec une cinquantaine de membres. La
clôture par l'hymne national entonné par les jeunes de la chorale et de l'orchestre
de l'école cantonale de Wettingen chantant successivement dans les 3 langues nationales a provoqué une certaine émotion.
Quant au 57ème congrès de l'UASF à Vittel, du 24 au 26 avril 2015, il permettra de se
"ressourcer". Fritz Trachsel, Président de la Société suisse des Vosges, et son équipe,
motivés et organisés, nous peauﬁnent un beau programme.
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