
Revue Suisse / Janvier 2015

NOUVELLES RÉGIONALES
FRANCE

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.
LILLE : Jean Philippe Jourdan, 1 place Georges Lyon
59000 Lille. Tél. 03 66 97 21 97. lille@honrep.ch
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.

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

PARIS

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

Priorité auchampionnat –Le changementd'entraîneur et l'arri-
véedenouveaux joueurs ont compromisnotre début de saison,
avec l’élimination sansgloirede la coupedeParis et plusieursdé-
faites inutiles enchampionnat. Il fallaitmettre les joueursdevant
leurs responsabilités, c'est fait et l'équipearetrouvé lesourireavec
quatrevictoires.

Unepremièreàl'USSP–C'estdujamaisvu: le14décembre,à l'oc-
casiondumatchde championnatUSSP –C.O.Vincennes, Chris-
topheMarguet, notre chef d'orchestre sur le terrain, a profitéde
l'absencedubuteur attitréAxelBrandebourgerpour inscrire les 5
butsdenotre largevictoire.C'estuniquedans lesannalesduclub !

Calendrier –L'édition2014/2015denotre
bulletinannuelestenpleinepréparation. Je
propose à tous les patrons d'entreprises
suisses et franco-suissesde communiquer
avec une annonce publicitaire dans cette
nouvelle édition. Grâce à votre concours,
vous contribuerez ànotre succès et ànotre
rayonnement.-Lafêtedufootballsetiendra
le 7 juin et le traditionnel voyagedefinde
saison leweek-enddu20et21 juin. Plusde
précisionsdans laprochaineRevueSuisse.
Martin Strebel, Président

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

Le 7 décembre 2014, par une superbe
journée froide et ensoleillée, nousnous
sommes retrouvés une vingtaine à Pau
pournotreAssembléegénéraleannuelle
de10h30à12h.Pourl’année2014, lepré-
sident a fait son rapportd’activités suivi
deceluidutrésorierpourlescomptesde
notreAmicale.
Conformémentà ses statuts, l’Amicale a
procédéà l’électiondunouveaucomité.
ClaudeRobinne se représentantpas, le
nouveau comité, élu à l’unanimité des
participants, secomposeainsi :
Président :ChristianCornuz
Vice-présidente :RenéeOustale-Muller
Secrétaire :GilberteCazala-Binanou
Trésorier :BrunoSpichiger
S’en est suivi unbon repas appréciépar
lesparticipantsdansune francheamitié
et très convivialeambiance.

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

C’estdans la joie et labonnehumeur
que les98participants ànotre tradi-
tionnelleCastagnata se sont rassem-
blés. Tout a contribuéà la réussitede
cettesoirée«grotto» :charcuterie,vin,
châtaignes, fromage, chantset splen-
dide loterie.
Nous remercions Olivier Gagnebin,
notre nouveau consul, ainsi que le
consul Jean-Philippe Jutzi.
Les enfants se sont réjouis endistri-
buant les 200 lots gagnants.Merci à
nos sponsors Lindt, Ragusa etKam-
bly.
NosmusiciensJean-FrançoisetNico-
la nous ont entraînés dans des
rythmes,mélodiesetchantstessinois.
L’assemblée générale devrait avoir
lieucourantmars.
Enattendant le comitédeParis vous
souhaiteuneheureuseannée2015et
vous rappelledepenser à vos cotisa-
tions !
Gérard Solari, président.

La rédaction des pages locales françaises de la Revue Suisse vous souhaite
une belle et heureuse année 2015.
Christophe et Sabine Meier

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

Dimanche16novembre2014,nousnoussommesréunisauMoulindeFourgesautourd'une
fondue.Cette réunion tenait lieud'AssembléeGénérale.Nous avons étéhonorésde lapré-
sencedeM.Krall, Consul à l'AmbassadedeSuisse àParis, et de sonépouse.Avec lapartici-
pationde86personnes,cettejournéefutunenouvellefoisunegranderéussite.Noussommes
ravisd'avoiraccueilli 8nouveauxadhérentsàquinoussouhaitons labienvenue.
Lebureauvousprésente sesmeilleursvœuxdebonheuret santépour2015.
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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

Le7novembre,plusde60personnesontassistéà laprojectionde lapremièrepartie
d’un film sur les sites suisses classés UNESCO. Une très belle occasion de mieux
connaître les richessesdenotrepayset ... d’aller surplace lesvisiter.
Ledimanche 14décembre,uneparticipation recordpour cette fêtedeNoël : prèsde
140personnes.Commeàchacunedenosmanifestations, nousavonseu la joied’ac-
cueillirdenouvelles familles.Des jeuxgéantsontétémisàdispositiondenos jeunes
et le grandmomentest arrivé : contedeNoël imaginéet racontépar Jean-Marc, dis-
tributiondes cadeauxpar le PèreNoëlMarc. Et pour clôturer la soirée, chacunapu
dégusterduvinouduchocolat chaudet friandises.Ungrandmercià tout leComité,
auPèreNoëletànotreConsulAndréFrey.
Unebonneannée2015à tousetunebonnesanté.

Calendrier –7 février : conférencepar SéverinePacteaudeLuze, «Etre suisse etpro-
testant àBordeauxaucoursdu temps». 12 avril : Assembléegénérale et repas. 7 juin :
sortiedeprintemps.

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

Aupaysde Jacquou leCroquant, les compatriotesdeGuillaume
Tellsesontréunis le25octobreenAssembléegénéraleextraordi-
nairepourmodifier les statuts de l’Amicaledes SuissesduPéri-
gord.Avec80%deprésentsetreprésentés, ilsontégalementdéci-
dé de reprendre leur liberté vis-à-vis de l’UASF, ce qui ne les
empêcherapasd’entretenir debonnes relations avec les autres
SuissesdeFranceetd’ailleurs.
AprèslafonduechezlesvoisinsdeGuyenneetGascogne,nousen-
visageonsde rencontrer en2015des compatriotes deBelgique,
d’AllemagneetdesPays-Bas.Auseuildecettenouvelleannéeque
nouscommenceronsparnotreA.G.O.du12février,nousvouspré-
sentons à tousnosmeilleurs vœuxde santé et d’échanges ami-
cauxentreconfédérés.

Club suisse de la région lilloise
54 Avenue Albert 1er. 59110 La Madeleine.
Présidente : Anny Agrapart

Unautomneendeuillé
Trois trèsfidèles amisnousontquittés,
après leurmaladie supportée avec cou-
rage :DorisDecotignie-MarmieretHen-
riDecotignie,sonépouxainsiqueMaria
Tremp. Henri Decotignie, homme du
Nord,fit ses étudesd'ingénieur à l’école
polytechnique de Lausanne. Il épousa
uneHelvète,DorisMarmier,et lecouple
s'établit à Lille. Soucieuxd'aider à l'ins-
tallationdescompatriotesémigrants, ils
furent les initiateurs de l'association
«Nord accueil» dès les années 60. Ils
avaient un cœurd'or. Leur assiduité au
club, leurs propospleinsd'humour fai-
saientd’euxdesconvivestrèsappréciés.
Quant à Maria Tremp, épouse de Jean,
elle nous laisse le souvenir d'une amie
sincère. Nous retiendrons son visage
souriant, sonoptimisme, sa gentillesse.
Bienqu'installésenBelgique, ilsontpar-
ticipé jusqu'auboutànosréunions.
Nous assurons leurs familles et leurs
prochesde toutesnosmarquesdesym-
pathieetnos sincèrescondoléances.

Nouveau Club suisse Paris
28 Rue Basfroi. 75011 Paris.Tél 06 03 12 16 15.
Présidente : Maya Nerini Hanhart

Tous ceux qui s’intéressent à un club
politique et culturel peuvent s’informer
en se rendant sur les sites :
nouveau-club-suisse-paris.com
mayanerinihanhart.com
Maya Nerini Hanhart

Société helvétique de Bienfaisance
10 rue Minard. 92130 Issy-les Moulineaux. Présidente : Madeleine Boulanger

La SociétéhelvétiquedeBienfaisance souhaiteuneexcellente
année2015àsesgénéreuxdonateursetàtoussesprotégés.Que
2015 soit empreintededouceuretde joiedevivre, deuxquali-
tésbienabsentesences tempsdecriseetdemorosité.
2014aétéeneffetuneannéedifficile :denombreusedemandes
d’aidenoussontparvenuesetnousavonsdûconstaterhélasune
paupérisationdespersonnesquenoussoutenons.
Les chèques reçus suite aumailingorganisé ennovembrevont
nous permettre d’aider encore plus de malheureux compa-
triotes. Il n’est d’ailleurspas trop tardpourpenser ànous : vos
dons seront lesbienvenus sous formedechèqueànotreadres-
seci-dessus.
Momentdegrandbonheur, cependant, la fêtedeNoël fut l’oc-
casiondedistribueruneprimeetdes chocolats ànosprotégés
quienontleplusbesoinetdejouerlesPèresNoëlauprèsdes120
maladesde l’Hôpital Suisse.Nosbénévoles leur ontdistribué,
comme il est désormaisde tradition, des sachetsde friandises
faitsmaisonetdechocolatsoffertspar lamaisonBloch.
Merciàvoustous,donateursetbénévolesquivousêtesdévoués
toutau longde2014, car lamanièrededonnerest souventaus-
si importanteque ledon lui-même…

Ecole Suisse Internationale
10 Rue des Messageries. 75010 Paris.
www.ecolesuisse-fle.fr

NouvelledirectionàL’EcoleSuisse In-
ternationaledeParisetDijon.

LuciaTramèraéténomméenouvelledi-
rectricede l’Ecole Suisse Internationale
deParis etDijondepuis le 1er décembre
2014.
MadameTramèr, originairede la Suisse
italienne, a fait ses études en droit à la
HauteEcoledes SciencesEconomiques
etSocialesdeSt-Gall et aensuiteobtenu
lebrevetd’avocat à Lugano.Après avoir
acquisune largeexpérienceprofession-
nelle,tantdansledomainejuridiqueque
dans ceuxde l’enseignement et de l’in-
dustrie,MadameTramèradécidédere-
lever ledéfidedirigerunétablissement
privéd’enseignementsupérieur.
L’Ecole Suisse Internationale est undes
départementsdel’AssociationduCercle
Commercial Suisse fondéeen 1881dans
lebutdeproposerdes coursde langues,
d’organiser des conférences littéraires,
des exposés juridiques etde cultiver les
relations amicales entre les membres.
L’associationdisposait déjàd’un service
de placement pour les stages en entre-
prise, servicequiesttoujoursd’actualité
(placement@ecolesuisse-fle.).
Depuis les années 90, l’Ecole Suisse In-
ternationale s’est ouverte à l’internatio-
naletoffredescoursde français comme
langueétrangèreà toutpublic.

Lieu unique
Scène nationale de Nantes. quai Ferdinand Favre. 44000 Nantes. www.lelieuunique.com

Toutcequise fait sous lesoleilestuneexpositionàpartird’unesé-
lectiond’œuvresde la collectionduFondsd’art contemporain
de laVilledeGenève.
Composéede29artistesoucollectifsetde31pièces, l’exposition
s’estconstruiteàpartirdelavidéoemblématiquedeSadieBen-
ning intituléeGermanSong : lamusiquedugroupeComeac-
compagne l’initiationà la vied’uneadolescente, clocharde cé-
leste enpatins à roulettesqui glissedansdespaysagesurbains,
le tout à la marge d’une société dont on devine par bribes la
dureté.Lesœuvresprésentéesdanscetteexpositionsonttoutes
issuesde la collectionduFondsd’art contemporainde laVille
deGenèveetdeson fondsvidéo. –Du6marsau17mai2015



UASF et Société suisse des Vosges
54 Av Albert 1er. 59110 La Madeleine. Présidente : Anny Agrapart

L'UASFadresseàtousleslecteursdelaRevuesessouhaitslesplus
sincèresd'unebelleannée2015etespèrelesrevoirnombreuxà
Vitteldu24au26avrilpour lecongrèsde l’UASF.

57ème Congrèsde l´UniondesAssociationsSuissesdeFrance
24-26avril2015auPalaisdesCongrèsdeVittel

LaSociétéSuissedesVosges se réjouitdevousaccueillirpour le
57ème Congrèsdel´UASF.Nousespéronsquevousviendreznom-
breuxpasseruntrèsbonmomentdans lesVosges.
Vittel est unpetit coindeparadis au coeurdesVosgesquiuni-
fiedepuis longtemps laSuisseet laFrance, à travers l´immigra-
tiondenombreux Suisses, des fromagers d´abord et puis des
agriculteurs ensuite. Tous sontvenus s´installer là en raisonde
laprésencedenombreuses sourcesd´eau, indispensablepour
cesactivités.
Notre équipe se tient à votre disposition pour organiser un
congrès intéressant et ressourçant. Au plaisir de vous saluer
nombreuxàVittel…

Trouveztoutleprogrammeducongrèsainsiquedespropo-
sitionsd’hébergementssurwww.uasfrance.org
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Bulletin d´inscription Congrès UASF 2015
A remplir en caractères d’imprimerie et à renvoyer avec le paiement correspon-
dant avant le 24 mars 2015 à : Fritz Trachsel, La Mailly, 88170 Dombrot/Vair.
Tél 03 29 08 17 09. societe.suisse.vosges@outlook.com

Mme, M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CP/ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél/Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inscription générale
■■ Inscription au Congrès . . . . pers. x 25 € = . . . . . . .€

(quelles que soient les activités) -25 ans gratuit

VENDREDI 24 AVRIL 2015

■■ 16h Accueil des participants au Palais des Congrès . . . . pers. gratuit
■■ 18h Réception officielle à la Mairie de Vittel . . . . pers. gratuit

SAMEDI 25 AVRIL 2015

■■ 09h30 Assemblée générale de l’U.A.S.F . . . . pers. gratuit
■■ 09h30 Pour les accompagnants : . . . . pers. x 4 € = . . . . . . .€

Visite guidée du Parc Thermal
■■ 12h30 Déjeuner au Palais des Congrès . . . . pers. x 25 € = . . . . . . .€
■■ 14h30 Conférence et débat de l’après-midi . . . . pers. gratuit

au Palais des Congrès
■■ 20h30 Dîner et soirée de Gala . . . . pers. x 65 € = . . . . . . .€

DIMANCHE 26 AVRIL 2015

■■ 10h « Vigie de l’Eau » (Visite de l’Exposition) ou . . . . pers. x 5 € = . . . . . . .€
■■ 10h ½ journée Parcours Sensation Thermale . . . . pers. x 40 € = . . . . . . .€

Soit un total de : . . . . . . . . . . . . . . .€
Chèques libellés à l’ordre de la Société Suisse des Vosges – encaissés le 30.03.2015

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

A tousnos compatriotes et amisdeBretagne,deFranceetdeSuisse,nousadressons
nosmeilleursvœuxpourunebonnesantéetuneannée2015parseméedebellesren-
contres,dedécouvertes,de joies,deriresetd’amitié.
L’assembléegénéraled’octobre2014qui s’est tenueàLaRocheMauriceenprésence
deM. leConsulGénéralEduardKrall accompagnédesonépouse, a été l’occasionde
nommerunnouveauConseild’administration.
Les grandes lignesdenotreprogrammede rencontres 2015ont été tracées et nous
vous remercions de réserverd’ores et déjà lesdates suivantes : dimanche26 juillet
pour la célébrationdenotre Fêtenationale et dimanche4octobrepournotrepro-
chaineassembléegénérale.
Debellesdécouvertesvousserontproposéesdurant lesmoisprintanierspar lesvice-
présidentsde chaquedépartement.C’est ainsi quevous serez invités toutd’abordà
vouspromenerdanslacitéhistoriquedeSaint-Malo,puis ànaviguerentreles îlesdu
GolfeduMorbihan,etenfinflânersurl’îledeBatz.Toutes les informationssurseront
adresséesentempset lieupar lesG.O. (gentilsorganisateurs)denotreAmicale.
Abientôt, votreprésidente.

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’année2014a tiré sa révérence, entraî-
nantavecellesonlotdejoiesetdepeines.
Elle a été clôturée par la visite du Père
NoëltantattendueparnospetitsSuisses.
Sa hotte chargée de cadeaux a comblé
leurs souhaits.
Au fil de ces douze mois , l’AHT vous a
proposédiverses sorties qui ont toutes
connu un franc succès. Le comité va
maintenir le capen2015pourorganiser
desmanifestationsvariées.
Dansunpremier tempsnousvousdon-
nons rendez-vous le 15 mars chez nos
amis restaurateurs à Amboise autour
d’unrepas typiquementsuisse.
Vous êtes suisse ou double national et
vous avezenviede rencontrerdes com-
patriotes ? N’hésitez pas à consulter
notre site internet et à nous contacter,
nousnous feronsunplaisir de vous ac-
cueillir.

Calendrier
15 mars : dégustation de spécialités
suissesà «Labonneétape »àAmboise.
19 avril : Assembléegénérale audomai-
nede laTortinièreàVeigné.
28 juin :pique-nique (lieuàfixer).
2 août : fêtenationale suisse chez lapré-
sidente.

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

Communicationoraledu21novembre
2014 (Conférencedesprésidentsd’asso-
ciationset consulshonoraires)
J’essaie vainementdepuis le congrèsde
Paris d’amorcer la discussion avec
l’UASF.Mes lettres sont restées sans ré-
ponseouont reçuune réponse évasive.
J’aialorsglissédebrèvesremarquesdans
mes contributions à laRevueSuisse, en
mars, juinet septembre2014.
. Enmars j’aipublié lamotionduGEHP

qui avait été refusée aucongrès, sur la
nécessaire «protectionduprésident»,
après la mésaventure arrivée à Jean-
MichelBegey.

. Enjuinaprèsréceptionduprocès-ver-
bal de l’AG, j’ai attiré l’attention sur la
mauvaise organisationmatérielle du
congrès, et sur les lacunes et impréci-
sionsduprocès-verbal.

. En septembre j’ai évoqué le fonction-
nementactueldel’organisationfaîtiè-
re.

J’ai conclu enannonçant la décisiondu
GEHPdepréparerunprojetpourrendre
l’UASFmoderne,viableetefficace. Il sera
surpieddansquelquesmois. Je n’envi-
sagepasdecréeruneorganisationfaîtiè-
rebis.
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Message du Consulat général de Lyon

LeConsulatgénéraldeSuisseàLyonvousinforme
queMmeElisabethEtchart a cesséd’exercer ses
fonctions au31.12.2014en tantqueConsulhono-
rairedeSuisseàAnnecy.
Pendant17ans,MmeEtchartadéfendulesintérêts
de la Suisse avec beaucoupd’engagement et dé-
vouement. Elle était toujoursdisponible et a sou-
tenu leConsulat généraldans lesdémarches avec
lesautorités locales.
Je remercieMadame laConsulepour les services
rendusàlaConfédérationetluisouhaiteainsiqu’à
safamilleunfuturpleindesatisfactionetbonheur.
François Mayor, Consul général de Suisse, Lyon

Consul de Suisse à Lille

CherscompatriotesdesrégionsnorddeFrance, j’espèrequevous
avezpasséd’excellentes fêtesdeNoëlenfamilleet réveillonentre
amis.
Cettefind’annéeaétépassionnanteavec le retentissement spor-
tif, des toupins et des clarines à Lille, de nombreux supporters
suisses avaient fait ledéplacementpour soutenir l’équipehelvé-
tiquedetennis.StanislasWawrinkaetRogerFederernousontap-
portéunegrandevictoireà lacoupeDavis.
J’aiàcetteoccasionpufairelaconnaissancedenotreambassadeur
BernardinoRegazzoni etde sonépouse. Ils ontpuapprécier l’ac-
cueildenotre région.
Encedébut janvier, ces rencontres et cettevictoire sportivenous
donnentunemotivation toute spécifique, pour vousprésenter,
moi-mêmeetmonépouse, tousnosvœuxdesanté,debonheuret
deréussitepourcetteannée2015.
Jean-Philippe Jourdan Consul Honoraire

CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE À LYON

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

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 : poste vacant.
BESANÇON : Dominique Andrey, consul honoraire, 22 Chemin des
Ragots. 25000 Besançon. Tél/fax 03 81 50 86 16. besancon@honrep.ch

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

LYON

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

La Présidente et tous
les membres du bureau de
l’Association vous souhai-
tent une bonne année
2015 avec beaucoup
d’heures heureuses et
surtout une bonne santé.

Calendrier 2015
15 mars : assemblée
générale.
1er août : célébration de
la fête nationale suisse et
souvenir de Walter Stucki.
Septembre : un voyage
en Suisse est prévu.

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

Sortied'automneàFribourg

50membresont rejoint la capitaleducanton leplus représentédansnotre ami-
cale. Après lemuséeGutenberg à Fribourg, nous avonsflânédansune ruepié-
tonneenadmirant lesbelles façadesdesmaisons anciennes.Aprèsun succulent
repasgastronomiquepartagédansuneambiancechaleureuse,nousavonssillon-
néenpetit traintouristiquedesendroitspittoresquesdelavieilleville.Lepointde
vuedelaLorettesurlavillebasseet lavillehaute,ainsiquesurlenouveaupontde
laPoya, est exceptionnel et inoubliable.Une journée sympathiqueavecdebons
souvenirs.

Repasd'automne–Quelle joiede se retrouverà la salle communaled'Arthazau-
tourd'unbonrepas !Plusd'unecentainedemembresétaientcurieuxdesuivre la
présentationduprogrammepour l'année2015.Merci à SimoneetDanièlepour
cesbeauxprojetscommentéset illustrés.Lesdatessontdéjànotéesdanslesagen-
das.

Nécrologie–NousavonslegrandregretdevousfairepartdudécèsdeMmeChar-
lotteGnuva,néeBalmat.Nousprésentonsnossincèrescondoléancesà sa famille.

Calendrier 2015 – 1er février : repas à La Roche-sur-Foron, La Renaissance.
28mars :Assembléegénéraleàl'hôtelMercuredeGaillard.23avril : sortiedeprin-
tempsàChambéry.25-29mai : voyagede5 joursenLorraine.

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

Chaleureuxrepasdefind’année
Compte tenu du temps et des maux de l’époque, les
membresde l’Union suissedeSavoiene se sont retrou-
vésqu’unequarantaine au restaurant Le Saint-Simonà
Aix-les-Bainspourleurtraditionnelrepasdefind’année.
AccueillisparleprésidentHerbertetsonéquipedévouée
d’organisatrices, le ton fut vite donné avec les retrou-
vailles chaleureuses de l’ensemble des participants.
Ceux-cinetardèrentpasàfairehonneuràl’excellentme-
nuproposépar lechefet toutceladansune joyeuseam-
biance. Audessert chacundes convives se vit remettre
une boîte de chocolats « made in Helvétie » offerte par
l’associationetcetteattentiontrèsappréciéeesttoujours
la bienvenue. Il revenait au vice-président André Bitz
d’entretenir l’assistance sur leprojet devoyagequide-
vraitsedéroulerenjuinàborddestrainssuisses :Glacier
Express, BerninaExpress…Cemomentde rencontre et
de convivialité qu’est le repas de fin d’année s’acheva
comme toujours avec les traditionnels vœux pour la
nouvelleannée, lesparticipantssedonnantrendez-vous
pour laprochaineassembléegénéralede l’association.
André Bitz, vice-président.

suite arrondissement consulaire de Paris
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Amicale des Suisses de l'Yonne
19 bis Route de la charmée. 89116 La Celle St Cyr. francoisregis.hubacher@orange.fr
Président : François-Régis Hubacher

Au nom de tous, je tiens tout d'abord à remercier Marie
Marti pour avoir œuvré avec bienveillance pour le bien
vivre de l'amicale. Nous comptons sur sa présence pour
lesprochaines rencontres !
J'ai acceptéde lui succéder et c'est avecplaisirque jevais, à
montour,veilleràcequenouscontinuionsànousrencon-
treret conserverun liensolideavec laSuisse.
Jenesuisheureusementpasseulpourréalisercela, lenou-
veaubureau semetenplaceetnous communiqueronsen
tempsvoululesactivitésproposéesauxmembresdel'ami-
cale.Touteslesidéesettouteslespropositionssontlesbien-
venues, alorsn'hésitezpasànousen fairepart.
Naturellement jeprofitedecette tribunepour souhaiter à
tousune trèsbelle année2015, que cetteannée soit douce
etprospère.
F.-R. Hubacher, président.

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

Sortied’automnedu26octobre –C’est
aucafé-théâtredelaFermeduPréVelard
qu’une quarantaine de personnes ont
dégustéundélicieuxdéjeunerdespro-
duits de la ferme, suivi d’une pièce de
théâtre.
Repas de Noël le 7 décembre – Notre
amiAlain, fourmillant toujoursd’idées,
nous a fait connaître un endroit très
sympathique ! L’auberge « la Grange à
Jules » nousadoncaccueillis avecunsu-
permenudeNoël,mais surtout avecun
spectacledejeunesdanseurs-chanteurs.
Il nousaquittés –Michel Félix était un
hommedefoi,qu’ilasucommuniquerà
sonentourageetqu’ilamiseenpratique
tout au long de sa vie. Parallèlement à
sonmétierd’agriculteuràlafermefami-
liale d’HufinàNeydens, et secondépar
sonépouseRenée,Michel était aussi un
humanistequiavait lesouciconstantdes
autresetdesplusdémunis.C’étaitunin-
tellectuel, animé par la réflexion avant
toute action et dans toute situation.
Hommed’écoute et dedialogue, il était
respectépar tous.NousavionspourMi-
chelunprofondrespect,etsesprésences
fidèles à l’USGétaient enrichissantes. A
sonépouseRenée et à ses enfants, nous
présentonsnossincèrescondoléanceset
toutenotre sympathie.
Elisabeth Etchart, présidente

Calendrier2015–Vendredi20mars :as-
semblée générale. 24-26 avril : Congrès
UASFàVittel. Fin avril : visite duMusée
de l’ArianaàGenève.Mai : visitedescar-
rièresduSalève.21juin:marcheenmon-
tagne. Samedi soir 1er août : fête du 1er

Août.

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 Saint-Martin-d'Hères

Activitéspassées
5octobre : la journéeenChartreuseavec
pique-nique, chez Irène et Henri Gon-
dranda connuun franc succès.Une su-
per ambiancedans le cadremagnifique
duchâteaudeQuaix.
19 octobre : belle sortie sousunciel clé-
ment àMartignypour l’expositionRe-
noir à la fondation Gianadda ainsi que
visitedesdeuxchapellesornéesdeleurs
vitrauxflambantsneufs.
16novembre : repasd'automneà la fer-
me-aubergeBrévardièreàSt-Huguesen
Chartreuse.Certainsontpuensuitevisi-
ter l’églisedevenuemuséedépartemen-
tald’Art sacrécontemporain.

Undeuil a bien attristé l’association en
novembre :unedes fondatricesdecelle-
ci,NicoleBaumgartner(néePeney),nous
aquittésaprèsunelongueluttecontrela
maladie.Elleabeaucoupœuvrépourles
Suissesde l’Isère.

Pour conclure surunenoteplus joyeu-
se : ladoyennedenosmembres, Suzan-
neBornaghi,vientdefêterses100ansen
forme.Toutesafamillequil’entourepar-
ticipeàl’animationdenotreassociation.
Daniel Plumet, Vice-Président

Calendrier
Samedi 21 mars : assemblée générale à
17h. Après Pâques : conférencedonnée
par Antoinette sur Rodolphe Töpffer
(1799-1846), écrivainetdessinateurGe-
nevois, inventeur de la BD. Samedi 30
mai :pâtisseriessuissesetspécialitéshel-
vètes chezMarie-MadeleineRiedel.On
lescuisineensembleetondéguste !

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

NotrearbredeNoëls’estdéroulé le7décembre2014.Amidiun
repas fut servi à ceuxqui le souhaitaient, soit une cinquantai-
ne de personnes. A partir de 15h commença l’après-midi ré-
créatif au coursduquel chacunput apprécier lefilm«LaReine
desNeiges». LepèreNoël tantattendupar les28enfantsfit son
entrée lesbras chargésdecadeaux. 20personnesâgéesouma-
ladesnefurentpasoubliéesetontreçulavisitedeJean-François
Curchod,BrigitteSaurinetEvelyneGabut. LaPrésidente remit
audébutdurepasunbouquetàAntoinetteWaeberetàBrigitte
SaurinpourleurdévouementaucomitéetàMmeCrelerotpour
sondépartenretraite tantmérité.Ungrandmerci à tout leCo-
mitéet à tousnosgénéreuxdonateurs sansqui cette fêtenese-
raitpaspossible.

Calendrier
15mars2015 : assembléegénérale et célébrationdes 120ansde
la société. 20au22 juin2015 : voyagede trois joursenSuissedi-
rection Interlaken. 11octobre2015 : choucrouteàSaint-Julien.
Unecirculaire séparéeseraenvoyéeàchacundenosmembres.

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

Calendrier
Samedi 7 mars : Assem-
blée générale à 11h30
suivie d’un déjeuner à
12h30 , puis traditionnel
loto l’après-midi, au
« Ricochet » à Caluire.
Du jeudi 14 au dimanche
17 mai inclus : voyage an-
nuel au canton de Vaud
avec logement à l’Eurotel
Victoria de Villars s/Ollon.
Des informations seront
données lors de l’assem-
blée générale.
Henri Rusconi, président.

Société suisse de Champagnole et du Triangle d’Or
1 Rue basse. Le Viseney. 39800 Bersaillin. Tél 03 84 25 94 05. Président : Philipp Gensheimer

Finoctobre, nous avons terminé la saison associativede 2014
avec la traditionnelle choucroute.Notrenouvelle choralenous
asurpris avecde trèsbelles récitations.
Nous souhaitonsà toutes et à tousnosmeilleursvœuxdebon-
heur,desantéetdesuccèspour lanouvelleannée.

Calendrier
13 février : la «Treberwurst». 10 avril : Assemblée générale.
26 juin : voyageenSuisse. 31 juillet : fêtenationale.

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

LaSociétésuissedePontarlieraclôturél’annéeparunrepasau-
tomnal le samedi 25octobre 2014 à la salle Toussaint Louver-
ture.Unecinquantainedepersonnesaréponduàl'invitationdu
président etdesmembresducomité. Le repas était préparé et
servi parM. etMmeGarcia.Notre accordéonistefidèlenous a
enchantésparcesmorceauxdiversetvariés.Durantl’après-mi-
di, une surprise : 2membresdenotre société se sontgrimésen
personnesâgéespournous interpréter « ladansedes retraités ».
Quelleprestation,quelleagilitésurunairendiablédesBoysBoys !
Tous lesparticipantsontété ravis et éblouis.Merci àYolandeet
Jean-Mariepourcemomentdedétente folklorique.
LePrésidentdonne rendez-vous à tous les sociétaires le same-
di24 janvier2015pour la fêtedesRoisaumêmeendroit.
Bonneannéeetbonnesantéà touteset tous.
Jean-Marc Carrez, Président
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Cercle suisse de
Dole et environs
179 Rue Léon Guignard 39100
Dole. Tél 03 84 79 15 28.
Président : Daniel Zahnd

C'est dans un restaurant
de notre cité situé dans
l'ancienne chapelle des
Templiers que 45 convives
ont participé au repas de
fin d'année. Un avant-goût
de Noël grâce au magni-
fique décor hivernal et au
sapin scintillant.
Nous présentons à tous
les lecteurs nos vœux de
bonheur, que l'an nouveau
vous soit doux et clément
et qu'il vous réserve mille
et une agréables sur-
prises.

Calendrier
25 janvier : galette des
rois.
1er mars : assemblée
générale.

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

C’est dans une ambiance
chaleureuseque45denos
compatriotes et amis se
sontréunis le30novembre
pournotre traditionneldé-
jeuner de Noël au Royal
Saint-Mart.
Nous avonseu la joiede re-
trouverMadoet toute la fa-
mille de notre cher et an-
cien Président Guy
Chavannes.
Notre voyage en Suisse a
remportéun tel succèsque
desamisquis’étaient joints
à nous ont souhaité faire

partiedenotreassociation.Bienleurenapriscarnousavonsdégusté,aprèsunapéri-
tif copieux,unexcellent repas.
La tombola fut trèsappréciéeet legros lot (unecaissedechampagne)aétégagnépar
notrefidèlecompatrioteMmeSolangeBourraguë.
Nosmeilleursvœuxdebonneannée2015.

Calendrier–29mars2015 :Assembléegénérale.31 juillet2015 : fêtenationale.29no-
vembre2015 : repasdeNoël.

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

L’année2014
• Notrevoyageannueldu23au27 juin2014nousaamenésen

SavoieàVal-CenisLanslevillarsà1500mètresd’altitude.Nous
étions logés enVVFdansune ambiance amicale et joyeuse.
Nousavonspuapprécier laqualitédes repas, lepersonnel ai-
mable etdisponible.Notre guideRémynousa fait découvrir
la région.Auprogramme, visite d’une coopérative laitière à
Bonneval-sur-Arc, découvertede St Jean-de-Maurienne, un
des plus beaux villages de France, avec le musée Opinel, la
cathédrale, lemuséedescostumes.Unséjour très réussi !

• Nousavons célébré la fêtenationale suisse le 1er août àChar-
quemont. La salle décorée, l’animation, le repas ont été ap-
préciésde tous.

• Dimanche7septembre,nousnoussommesréunispourunre-
pasfritureaurestaurantLesBalconsdelaPerche,àMontenois,
enprésencedenotreconsulDominiqueAndrey.

• Notredernièrerencontredel’annéeaeulieule19octobreàla
cafétériaduChâteauà l’Isle-sur-le-Doubs, pourunexcellent
repas, avec Raphaël à l’animation ainsi qu’un chœur
d’hommes.Nousétions33personnes. Tous sont repartis en-
chantés.

Nécrologie
MmeAnne-MarieDeprezestdécédéele10octobre2014.Lepré-
sident et les membres du bureau expriment leurs sincères
condoléancesà la famille.
Encedébutd’année,nosmeilleursvœuxdebonheuretsurtout
unebonnesantéàtous.Nousn’oublionspasnosadhérentsma-
ladesàquinoussouhaitonsunbonrétablissement.

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

Choucroutede l'amicale
Ledimanche26octobre, nousavons sa-
vouréunefameusechoucroutepréparée
parChristopheBoitrand au restaurant
l'Amaryllis à Perrigny. Nous étions 47
personnesprésentes.Commeàchacune
de nos rencontres, l'amitié et la bonne
humeurétaientdelapartie. Jourdupas-
sage à l'heured'hiver et déjà ladernière
manifestationdel'année.Ungrandmer-
cipourvotrefidélité.
A tous, nous souhaitons que 2015 vous
comble de bonheur, de joie et surtout
vousapporteunebonnesanté.Avecune
pensée pour nos malades et nos
membresdans lapeine.

Calendrier2015
12 avril : Assemblée générale, salle des
fêtesdePerrigny.
Juin :voyagede3 joursenSuisse.
2 août : fête nationale suisse, salle des
fêtesdeVevy.
25 octobre : choucroute au restaurant
l'AmaryllisPerrigny.
Le comité vous remercie et compte sur
vousen2015.
Fabienne Bourquin, secrétaire.

Les dames suisses de Lyon
163 Cours Lafayette. 69006 Lyon.
Présidente : Monique Joye

Calendrier
Jeudi5février :Assembléegénéraleà12h
au «Théodore », 34 coursFranklinRoo-
sevelt,69006Lyon,suivied’undéjeuner.
Jeudis 5 mars, 2 avril et 7 mai : goûters
mensuelsà 15hau«Théodore ».
Jeudis12février,16avrilet21mai :ateliers
de couture pour fillettes à 14h chez la
présidente (coordonnéesci-dessus).
Jeudi 19 mars : atelier de Pâques à 14h
chezMirèseRusconi, 33 ruedeCréqui,
69006Lyon.
Une sortie de la journée sera program-
méeultérieurement.Vousenserezaver-
ties lorsd’ungoûter.
Mirèse Rusconi, vice-présidente.

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

Cherscompatriotes,
Danslecadrede«Territoiresenécritures», l’année2015adébutéparlavenued’un
groupegenevoisauxCélestins, lesamedi17 janvier,pour«Commentvousracon-
tez lapartie » et ledimanche8 février, nous seronsauPochedeGenèvepour «Le
rapportBergier ».
L’Assembléegénéralede l’UnionHelvétiqueaura lieu le samedi28mars à 11hau
restaurant JourdeMarchéàLyon.Elle serasuivied’unrepaspourceuxqui ledé-
sirent.N’oubliezpas le congrèsde l’UASF les 24, 25 et 26 avril àVittel. Les Fêtes
Consulaires auront lieu les6et 7 juin, placeBellecour àLyonetnotre fêtenatio-
nale levendredi 17 juillet auTCLà18h30.
Bonneetheureuseannéeà tous.
Marie-Claude Fuchez, Présidente.

Société suisse de Delle
9 Rue Jean Moulin. 90100 Delle. Tél 03 84 22 67 23.
froidevaux.alain@wanadoo.fr – Président : Alain Froidevaux
1 Rue du Lieutenant Martin. 90000 Belfort

Voilà2015quicommence.Lesmembres
du Comité et moi-même vous souhai-
tons une bonne et heureuse année.
Qu'elle vous apporte tous les bonheurs,
toutes les joies et surtout la santé. Que
cesvœuxaillentégalementàl'ensemble
deceuxquivoussontchers.
Lesmanifestationsde2014sesontache-
vées par notre traditionnel déjeuner à
thèmeautourd'une friturede sandreet
decarpes,dégustéepartrentemembres,
à l'auberge de la Petite Niçoise à Cha-
vannes-les-Grands. Merci à tous pour
votreparticipation.
Prochain rendez-vous courant mars
pournotrebanquet annuel.Uneconvo-
cationvousparviendraentempsutile.
Alain Froidevaux, Président.
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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

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.

MARSEILLE

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

Depuisnotredernièrerencontreensep-
tembre, nous n'avons pas eu l'occasion
denous retrouver.Nousespéronsqu'en
2015lamétéoseraplusclémenteetnous
laissera reprendrenos festivités sans re-
vêtirnoscombinaisonsdeplongée.
DorisZuber,qui fut longtempsnotrevi-
ce-présidentepourlaHaute-Corse,afait
commeUlysse,puisqu'elleestretournée
vivreprèsde sesparents enSuisse.Mais
nousespérons la revoirbientôt.

Nécrologie
C'estavecunegrandetristessequenous
déplorons la disparition de notre Ami
PeterKlausler,membrede l'amicalede-
puissacréation.Malgrélamaladiequi le
rongeait, ilatoujoursétéenjoué,debon-
nehumeur et blagueur. Son absence se
fera sentir.
NousprésentonsàsonépouseErikaain-
siqu'àsafamillenosplussincèrescondo-
léances et nos pensées les plus affec-
tueuses.

Helvetia Amicale des Suisses
Vaucluse-Gard
588 Chemin de la Brignane. 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue.
Tél 06 74 91 79 32. helvetia8430@hotmail.com
www.helvetia8430.com.
Président ad interim : Joseph Hischier

Sortiedu3décembre2014
Nous étions 35 gourmands réunis au
Restaurant «L’Entre’ Potes» auBarroux
(Vaucluse) autourd’unebonne fondue
pourladernièresortiedel’année. Joseph
Hischier, notre président ad intérim,
nous souhaite labienvenueetnous rap-
pelle que, lors de notre prochaine ré-
union le 19avril prochainpour l’assem-
blée générale, unnouveauprésident et
unnouveausecrétairedevrontêtreélus.
Ildemandeauxcandidatsdeluienvoyer
leurcandidature.

Actualité
C’est avecbeaucoupde regretquenous
avons appris ladémissiondenotrepré-
sidentRaymondCart pourdes raisons
personnelles. Nous le remercions pour
sondévouementexemplairepournotre
amicale.Notrevice-présidentJosephHi-
schierva le remplacerentantqueprési-
dent ad intérim jusqu’à laprochaineas-
sembléegénérale.

Nécrologie
AntoineFischer,décédéle21 juillet2014
à l’âgede84ans.
BrunoSchenk,décédéle11octobre2014
à l’âgede77ans.

Calendrier
19 avril : Assembléegénérale auRestau-
rant «Legrand JardinduSaint-Louis » au
Thor.
1er août : Fête nationale à l’Isle-sur-la-
Sorgue.

Club suisse de Monaco
℅ Arlène Arquin. 9 avenue d'Ostende. 98000 Monaco. m.cesari@tbgmc.com
Président : Mario Cesari

SoiréedegaladuClubSuissedeMonaco–12décembre2014
Encettefind’année2014particulièrement joyeuse enPrinci-
pautéavecl’arrivéeduPrinceJacquesetdelaPrincesseGabriel-
la, leClubSuissedeMonacoaplacécetteédition2014desontra-
ditionnel galadefind’année sous le signede laPrincipauté. En
effet,cesdernièresannées, leClubavait invitéunecommunau-
téétrangère «amie » (ce fut lecasduDanemark,desPays-Baset
delaNorvège).Ainsi,dansleprestigieuxcadredunouveauYacht
ClubdeMonacoetpour ledernierGalade l’actuelPrésident, le
magnifiquepetit paysqui accueille les SuissesdeMonacoaété
à l’honneur.Ainsi, après avoir eu leplaisird’accueillirungrand
créateur suisse en2013, cetteannée la « passerelle » a été cédée
à la stylisteSylviaSermenghiet la soiréeaétéagrémentéed’un
accompagnement musical par Alan Landry « The Legendary
VoiceofMonte-Carlo ».

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

Dans sadernière réunionde l’an écoulé, le comité a arrêté les
dates de nos manifestations pour 2015. Ainsi, chacun voudra
biennoterd’oresetdéjàquenotreAssembléeGénéraleannuelle
se tiendra ledimanche 15mars selondesmodalitésqui seront
encorecommuniquéesàtousnosmembresparcourrierpostal.
Lesnouveauxarrivants enRégion sont toujours les bienvenus
et sontpriésdese faireconnaîtreà l’adresseci-dessus.

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

La traditionnelle sortiedumoisde septembrenousaamenésenvilledePerpignan.Mal-
gré lapluie,nousavonspuvisiter le centrehistoriquede laville encompagnied’unegui-
deofficiellequinousaenchantésdesesanecdotes.
Le 12décembre, nous avions rendez-vousdans l’Aude, auDomainede la Bouysse.Une
vingtainedemembresont réponduànotre invitationetnousvoilàpartis encompagnie
de lapropriétairepour la visitedudomainequiproduit duvinbio. Les inondationsdes
jours précédents avaient laissédes traces et c’est bienboueuxquenous avons visité les
chais.Toujourssousl’égidedelapropriétaire,nousavonspuadmirertout letravailnéces-
saire à la fabrication d’un excellent breuvage. Ce qui nous a amenés de suite à l’apéro
avecdégustationde lagamme.Unrepas, préparéparunemanade,nous fut servi. LePère
Noëlestvenunous faireunevisite surpriseetadistribuéquelques friandises.
N’hésitezpas àparlerdenotre associationàvos amis et connaissances, nousnous ferons
une joiede lesaccueillir. Toutes les informations se trouvent surnotre site :asapo.net.
Abientôt sous le soleilde l’AudeetdesPO.

Calendrier
Notreprochainesortie seraorganiséepour l’assembléegénéraleà lafindumoisdemars.
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Amicale suisse du Var
28 Av Paul Long. 83400 Hyères-les-Palmiers.
Tél/Fax 04 94 35 77 07. amicale@swissduvar.com
www.swissduvar.com – Président: Jean-Philippe Ottou.

Vœux
A l'occasionde lanouvelle année, le bu-
reaudel'AmicaleSuisseduVarformedes
vœuxde santé, debonheur, et depros-
périté à l'intentionde toute la commu-
nautésuisse.

Manifestationdefind’année
Encoreunechoucroutedesplus réussie
quinousaréunisencedébutdécembre.
SaintNicolas,commeàsonhabitude,n'a
pasoublié lesenfantsdel'association,en
leur offrantdes chocolats suisses et des
livres. Un grand merci aux généreux
sponsorsnousontpermisd'organiserun
lotoaucoursdecetaprès-midi.

Bienvenue
Aux familles Gatzi-Noirmain, Giuru-
mello,GiroudetBaussan.

Calendrier
Mars :AssembléeGénérale.
Mai :Randonnéeduprintemps.
Juin :VoyageenSuisse.

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

Nousavons fêté joyeusement leNoëlde
notre amicale suisse en compagnie de
nouveaux adhérents et d'un petit loto
plein de cadeaux. Nous informons à
nouveaulescompatrioteslisantlaRevue
Suisseque leConcours Jeunes organisé
parl'UASFaétégagnéparunmembrede
notre amicale, unedesfillesde la famil-
leTaupin-Meyer, quevous trouverez ici
enphoto.Cette jeunefilleaété trèsheu-
reusede son séjour en Suisse. C'est une
expérience à recommencer car nous
manquons cruellement de jeunes re-
crues.
Bonneannéeà tous, amicalement.
Geneviève Ferré

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

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.

STRASBOURG

RÉDACTION POUR LES PAGES LOCALES FRANCE
Christophe Meier.
7 Rue Abbé Fabre. BP 61021. 30251 Sommières cedex
Tél 04 66 80 96 66. popof.suisse@wanadoo.fr

POUR LES CHANGEMENTS D’ADRESSE, VEUILLEZ
VOUS ADRESSER DIRECTEMENT À VOTRE CONSULAT.
Coordonnées sur revuesuisse.org

PARUTION PROCHAINES ÉDITIONS
02/15– 30 mars 2015
03/15– 27 mai 2015

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

Samedi 25octobre, 170compatriotes et amisvenus
deHaute-Marnemais égalementde l’Aubeetde la
Haute-SaônesesontretrouvésàMontigny-le-Roi.La
réussitedecette journéene serait rien sans celles et
ceuxquiprennentpartàsonorganisationetàsapré-
paration. Et, pour cette raison, je tiens, unenouvel-
le fois, à les remercierpour leurdévouement.
Par ailleurs, lemardi 18novembre, notreAmicale a
apportésonconcoursàl’organisationd’unciné-dé-
batdanslecadreduMoisduDocumentaire.Ainsi le
documentaire«FilsdeSuisses,uneimmigrationou-
bliée »aétéprojetéaucinémal’AfficheàChaumont
suivid’undébat animépar le réalisateurdufilmM.
Stuckiet lacoscénaristeStéphanieLeu.Larencontre
futunbeausuccès.Lasalled’unecentainedeplaces
affichait complet !
En attendant, je présente à tous les membres de
l’amicale et des autres sociétés et associationsmes
meilleursvœuxdebonheuretsurtoutdesantépour
lanouvelleannée. Patrick Leu

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

L’année 2014 s’est terminée en beauté pour les
membresduCercle amical suissede l’Aubegrâce à
deuxmanifestationsquiontréuniunbeaunombre
departicipants.Toutd’abordMarzioTartini,Consul
Général à Strasbourg, nous a offert un apéritif très

chaleureux.Lesmembresduclubquineleconnais-
saientpasencoreontpuainsi seprésenteretbavar-
deravec luidansuneatmosphèreamicale.
Quelques jours plus tard a eu lieunotre tradition-
nelle journéedefind’année,dansunnouveaucadre
etréunissantunnombrerecorddeparticipantspour
assister à l’AssembléeGénérale, suivied’unapéritif
et d’undélicieux repasdansantpuis d’un lotoma-
gnifiquement garni. Bonne humeur et rires ont
égayé cette belle journée pleine d’amitié qui nous
apporta la visite surprise denotre ancienneprési-
denteCatherineOrelli.
Quant à 2015, la galette des Rois tirée le 16 janvier
chez Michel Rebetez en a été la première anima-
tion ! Le programme des futures activités et ren-
contresduCercleamical suissede l’Aubepour2015
serapublié au fur et àmesure surwww.swisscom-
munity.org.Abientôt ! Françoise Millet-Leroux, Présidente

Club suisse de Strasbourg
Présidente : Anne-Marie Wintz-Kleemann. bam.klee@wanadoo.fr

Le jeuestaurendez-vous
Le samedi 6décembre2014, lesmembresduClub
suisse de Strasbourg se sont retrouvés au cœurdu
parcdePourtalèspourtesterunnouveaurepaireoù
déjeunerdansun cadrebucolique.Aprèsun repas
goûteux, l’après-midi s’est concluepardesparties
endiabléesdeloto. 100%desgagnantsonttentéleur
chance et ont été récompenséspardes lots très va-
riés.

Laisserunetrace
LeClubsuissedeStrasbourget laSociétédeBienfai-
sancedeStrasbourg,associationsquiexistentdepuis
1870, ont fait don, en décembre 2014, de leurs ar-
chivesauxArchivesDépartementalesduBas-Rhin.
Ce geste permettrade conserver demanière opti-
male lesdocumentsdes2 clubs et offrira auxgéné-
rationsfuturesetauxchercheursquis’intéresseront
à laprésencesuisseenAlsace lapossibilitéd’exploi-
terà loisir ces sourceshistoriques.

CalendrierFévrier-mars2015 :Assembléegénérale
et loto. 1er semestre2015 :Visitedumuséevaudou.

suite arrondissement consulaire de Marseille


