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

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.

Trouvez toutes
les Nouvelles Régionales France
sur www.revuesuisse.org

Amicale des Suisses de Bretagne

20 Rue du 8 mai 1945. 29380 Bannalec. Tél 02 98 06 78 34
Présidente : Danielle Ryser-Macon.

Au golf de Baden

Historienne, suissesse, bordelaise, protestante et adhérente de longue date à la Société suisse de Bordeaux, Séverine Pacteau de Luze a permis lors de sa conférence le 7 février de suivre divers itinéraires de protestants suisses à Bordeaux depuis le XIVème siècle
jusqu’à nos jours. Nous avons ainsi mieux compris entre autre l’histoire des pâtissiers
grisons à Bordeaux, des indiennes à Beautiran et… des négociants en vins installés aux
Chartrons. Un grand merci à notre conférencière.
L’Assemblée Générale se déroulera comme prévu le 12 avril et votre Président participera ﬁn avril au congrès de l’UASF à Vittel.
Puis la sortie du 7 juin nous emmènera vers le château de Duras, la cité bastide de Monségur puis visite d’un élevage d’alpagas (avec démonstration) chez une compatriote
suisse. – Bon printemps !
Calendrier. 12 avril : Assemblée Générale et repas. 7 juin : sortie de printemps.
A très bientôt. Le Bureau

En ce début d’année, les membres de
l’Amicale ont répondu à l’invitation des
vice-présidents de départements désireux de bien commencer l’année 2015 en
échangeant leurs vœux avec les Suisses de
Bretagne. C’est ainsi que :
• Les Finistériens se retrouvaient le 10
janvier au Faou pour déguster les
crêpes confectionnées par le patron de
la Frégate qui, ayant travaillé de nombreuses années en Suisse, avait préparé
de petites tresses à leur intention.
• Le 15 janvier, les Morbihannais envahissaient le golf de Baden pour un petit putting entre amis avant le repas. Pas
de chance ce jour jà, il tombait des hallebardes !! Qu’à cela ne tienne, l’apéritif

et le repas ont permis de joyeux
échanges et le soleil était dans les
cœurs.
• Le 24 janvier, quelques courageux Costarmoricains et Bretilliens bravaient les
intempéries pour rejoindre la crêperie
de St-Méloir-des Bois et déguster, outre
les crêpes, de délicieux desserts. La visite de la Malouinière et de son exposition de vaisselle japonaise terminait
cette belle journée.
Nous espérons que la participation aux
activités prévues pour l’année 2015 sera à
l’image de ce début d’année avec des
membres qui viendront nombreux pour
partager un moment d’amitié.
Bien amicalement, votre présidente.

Amicale
des Suisses
de l’Eure
12 Rue des Auges.
27200 Vernon.
Tél 02 32 51 94 74.
gouberthotting27@neuf.fr
Présidente : France
Goubert-Hottinger

Chers Compatriotes,
Notre prochaine réunion de printemps
aura lieu le dimanche
7 juin 2015 à 12h dans
la salle des fêtes de
Villers-sur-le-Roule
(27940) près de
Gaillon.Pensez dès à
présent à retenir cette
date. Nous espérons
vous y retrouver
nombreux.
Amitiés helvétiques.
Le Bureau
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Amicale suisse des Pyrénées Atlantiques

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

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

Le Onze helvétique
de Paris il y a
80 ans.

Le programme «copieux» que nous avons décidé de mener à bien
au cours de cette année 2015 pour nous permettre de nous retrouver autour d’un pays qui nous rassemble et que l’on «aime»
va commencer autour d’une fondue !
Le dimanche 19 avril 2015, à partir de 11h, nous nous retrouverons à la salle des associations de Carresse Cassaber (64270)
autour d’une fondue suisse et d’un conteur-musicien béarnais
qui nous permettront de «fêter» une amitié franco-suisse qui
n’existe pas que par son nom…
Sur Swisscommunity vous retrouverez aussi le détail de toutes
nos activités et la possibilité de vous y inscrire…

Hôpital suisse de Paris
10 Rue Minard. 92130 Issy-les-Moulineaux.
Président : Francis Weill 147, rue de Javel. 75015 Paris. fc.weill@orange.fr

Les 105 ans du club
Pour maintenir une association très longtemps en vie, il faut plusieurs ingrédients : une
activité attrayante, un comité de direction dynamique, des rencontres et réunions régulières voire hebdomadaires, des membres bienfaiteurs, des sponsors et des annonceurs. Voilà pourquoi notre club aura 105 ans cette année. Après Paris pour les festivités du Centenaire en 2010, nous serons « de retour » en Suisse cet été pour fêter
dignement cet événement. Notre trésorier Edi Notz nous accueillera à Beinwil-am-See
les 20 et 21 juin avec à la clé un grand match amical entre les vétérans du FC Beinwil et
la sélection de nos anciennes gloires du football suisse de Paris. L'arbitre oﬃciel aura
comme instruction prioritaire de bien vériﬁer avant le match le port des protège-tibias...
Le bulletin annuel
Nous lançons un dernier appel aux retardataires pour apporter leurs contributions sous
forme d'une belle annonce dans notre prochaine édition. Ce bulletin annuel joue le rôle de trait d'union entre nos 50 footballeurs et nos Anciens en Suisse et en France. La
large distribution de notre publication en fait le véritable porte-drapeau du football
suisse en France. Chaque joueur de l'équipe nationale suisse – la fameuse Nati - reçoit
d'ailleurs un exemplaire. Notre club encourage d'ores et déjà le onze helvétique en vue
de sa qualiﬁcation au prochain Championnat d’Europe des Nations en 2016 en France.
- Hopp Schwiiz !

Martin Strebel, Président

Helvetia Le Havre

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

Assemblée générale
L'AG de l'Helvetia s'est tenue le dimanche
18 octobre 2014 au restaurant Le Country
Club au Havre, en présence de M. Krall,
consul général, accompagné de son épouse, et de M. Rouquette, consul honoraire.
Les 25 membres présents ont reconduit
pour une année le bureau de l'association.
La partie récréative put alors débuter par
la dégustation de la traditionnelle choucroute et se poursuivre par le tirage de la
loterie toujours richement dotée.
Le décès de M. Georges Erni a attristé les

membres de la société en ﬁn d'année. Fidèle à toutes nos manifestations et Président de l'ancienne caisse suisse de secours pendant de nombreuses années,
M. Erni a œuvré pour consolider la solidarité et l'amitié au sein de la colonie suisse. Notre sympathie va à ses enfants et petits-enfants souvent présents à nos
rencontres.
Repas de printemps
Le repas de printemps aura lieu le dimanche 7 juin. En attendant de recevoir
le courrier d'inscription, veuillez marquer cette date d'une croix... blanche !

Danielle Rouquette, présidente

L’Hôpital Suisse de Paris est le premier ESPIC (établissement
associatif de santé privé d’intérêt collectif en secteur 1) en France à proposer la prise de rendez-vous en ligne pour l’ensemble
de ses praticiens, grâce à son partenariat avec Doctolib. L’utilisation de ce nouvel outil va permettre à l’Hôpital Suisse de Paris
d’améliorer :
• l’accueil téléphonique et le temps d’attente pour les patients
en réduisant les ﬂux d’appels entrants via la prise de rendezvous sur Internet,
• l’accueil physique des patients en permettant à ses secrétaires
d’avoir plus de temps disponible pour cette mission,
• la satisfaction de ses patients avec l’envoi des SMS de rappels
quelques jours avec chaque rendez-vous.
Avec plus de 400 appels par jour de 8h à
20h, même le dimanche, la prise de rendez-vous est un point clé de la satisfaction
des patients de l’hôpital. « Nous utilisions
un agenda électronique qui ne permettait
pas la réservation directement en ligne par
nos patients et nous perdions beaucoup de
temps à manipuler cet agenda avec 50 praticiens de 30 spécialités diﬀérentes » explique Atika Alami, directeur général de
l’Hôpital Suisse de Paris. Suite à ce constat
l’hôpital Suisse de Paris décide d’utiliser
Doctolib.
« L’ensemble du personnel médical et non
médical a été formé et s’est bien approprié
l’outil. Les médecins peuvent dorénavant
consulter leur agenda sur leur smartphone.
Nous avons des patients qui commencent à
prendre rendez-vous en ligne et nous avons
des retours très positifs sur les SMS de rappels
envoyés à nos patients. Nos secrétaires se réjouissent du gain de temps que leur permet
cet outil et l’amélioration de l’accueil des patients» reconnaît Atika Alami. Un prochain
déploiement est prévu sur l’activité en
imagerie médicale et kinésithérapie.

Nouveau
Club suisse

28 Rue Basfroi 75011 Paris.
Tél 06 03 12 16 15 et
06 27 83 95 03.
Présidente : Maya Nerini

Les personnes intéressées par le Nouveau
Club Suisse peuvent
nous contacter par
téléphone aux numéros ci-dessus.
www.nouveau-clubsuisse-paris.com
Notre prochaine
réunion aura lieu le
1er juin 2015 à l’hôtel
Bedford 75008 Paris.
Revue Suisse / Mars 2015
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Société helvétique de Bienfaisance
10 Rue Minard. 92130 Issy-les-Moulineaux
Tél 01 47 36 01 65. soc.helvetique@wanadoo.fr
Présidente : Madeleine Boulanger

En ce début d’année 2015, la SHB a été
particulièrement active. En eﬀet, grâce à
la générosité de nos bienfaiteurs nous
avons pu, non seulement répondre à
toutes les demandes d’aide, mais également distribuer une prime exceptionnelle à une quinzaine de nos compatriotes
les plus défavorisés. Cela va leur permettre de vivre plus confortablement cet
hiver où grippes et hausses de prix se sont
multipliées.
Mais le moment marquant de février fut
notre concert-lecture organisé à l’Ambassade grâce à la générosité de notre
Ambassadeur M. Regazzoni et de son
épouse. Le thème de ce troisième récital
était Bach, musicien illustre, homme méconnu. Joué à guichets fermés et interprété par des artistes exceptionnels, un
lecteur, Jean-Pierre Grivois, une violonis-
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te, Anne-Claude Villars et un pianiste,
Paul Montag, ce concert fut un moment
de grande émotion. Le délicieux cocktail
dînatoire aux couleurs du Tessin qui suivit régala tous les amis de la SHB présents
ce 9 février.
Un grand merci à M. et Mme Regazzoni,
aux artistes et aux participants, la recette
du spectacle ayant été versée à notre association.

Madeleine Boulanger, Présidente

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

57ème Congrès de l´Union des Associations Suisses de France
24-26 avril 2015 au Palais des Congrès de Vittel
La Société Suisse des Vosges se réjouit de vous accueillir pour le
57ème Congrès de l´UASF. Nous espérons que vous viendrez nombreux dans les Vosges.
Vittel est un petit coin de paradis au cœur des Vosges qui uniﬁe
depuis longtemps la Suisse et la France, à travers l´immigration de nombreux Suisses.

Trouvez toutes
les Nouvelles Régionales France
sur www.revuesuisse.org

Amicale des Suisses du Périgord
Maison des Associations. Place Jules Ferry. 24100 Bergerac. Tél 06 70 30 21 69. suissesperigord@gmail.com
www.amicale-des-suisses-du-perigord.fr. Présidente : Michèle Ettlin Mollatte

L´Eau et la Terre au menu du 57ème Congrès de l´UASF. Quatre intervenants d´horizons très diﬀérents vont éveiller notre curiosité quant à la problématique de la Qualité de l´Eau sur Terre.
Marc Deschamps de l´Université de Lorraine nous présentera
l´origine de l´eau terrestre. Marc Benoit, chercheur à l´INRA
nous parlera de la préservation du captage de l´eau. Hannes Heinimann de la Croix Rouge Suisse interviendra sur le droit à l´eau
pour tout le monde. Christophe Klotz de la Société Nestlé abordera les enjeux écologiques et économiques de la protection de
l´eau.
Notre équipe se tient à votre disposition pour organiser un
congrès intéressant et ressourçant. Au plaisir de vous saluer
nombreux à Vittel …
Trouvez tout le programme du congrès ainsi que des propositions d’hébergements sur www.uasfrance.org

Bulletin d´inscription Congrès UASF 2015

A remplir en caractères d’imprimerie et à renvoyer avec le paiement correspondant 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 .....................................................................
Avec 70 % de présents et représentés, l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ASP
a eu presque autant de succès que l’AGE tenue quatre mois plus tôt. Cette foisci, nous avons expédié les (nombreuses) aﬀaires courantes, enregistré avec plaisir de nouvelles adhésions et salué avec non moins de plaisir la présence parmi
nous de notre Consul Général M. Krall et de son épouse. Nous avons commencé notre réunion par une minute de silence à la mémoire de M. Iecker, décédé
la veille de Noël. Et nous l’avons terminée par le partage d’un repas-choucroute précédé de préparations apéritives apportées par les adhérents, le tout arrosé de vins à la fois périgourdins et suisses. Comment est-ce possible ? Tout simplement en faisant appel à nos compatriotes viticulteurs de Bergerac et
Monbazillac.
Et nous voilà partis pour une année bien remplie. Notre prochaine sortie sera
une visite d’entreprise le 16 avril, suivie d’un déjeuner au restaurant dans les environs de Sainte-Foy-la-Grande. En été, nous ferons une balade impromptue au
château de Bridoire, avant de nous retrouver le 1er août chez une adhérente qui
a la gentillesse de nous accueillir dans sa propriété et ses grottes (ce n’est pas Lascaux, mais il y fera aussi frais…)
Ensuite, il y aura en septembre le Forum des Associations. Puis la visite à nos
compatriotes de Belgique qui ne sera pas un voyage organisé mais un déplacement libre. Mais il faut maintenir le suspense, donc vous en saurez plus en lisant le prochain numéro.
Revue Suisse / Mars 2015

Inscription générale

....pers. x 25 € = .......€
■ Inscription au Congrès
(quelles que soient les activités) -25 ans gratuit

VENDREDI 24 AVRIL 2015
■ 16h Accueil des participants au Palais des Congrès
■ 18h Réception officielle à la Mairie de Vittel

....pers. gratuit
....pers. gratuit

SAMEDI 25 AVRIL 2015
■ 09h30 Assemblée générale de l’U.A.S.F
■ 09h30 Pour les accompagnants :
Visite guidée du Parc Thermal
■ 12h30 Déjeuner au Palais des Congrès
■ 14h30 Conférence et débat de l’après-midi
au Palais des Congrès
■ 20h30 Dîner et soirée de Gala

....pers. gratuit
....pers. x 4 € = .......€
....pers. x 25 € = .......€
....pers. gratuit
....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.

...............€

4

Nouvelles régionales France

LYON

Colonie suisse de Chamonix et Environs
268 Chemin des Cristalliers. 74400 Chamonix. Présidente : Françoise Devouassoux

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.

Amicale suisse lédonienne
et de la Bresse louhannaise

Amicale des Suisses de
la Haute-Saône

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

25 Grande Rue. 70000 Quincey. Tél 03 84 74 38 80.
Présidente : Irène Petter.

Galette des rois
Pour la première rencontre 2015, nous
étions 44 participants et 15 excusés.
Après les vœux du président souhaitant
à tous une bonne et heureuse année et
surtout une bonne santé, nous avons
comme chaque année joué au loto. Merci aux généreux donateurs ! Les numéros annoncés par Marie-Jeanne ont permis à certains de gagner de beaux lots.
Nous avons ensuite dégusté la galette des
roisavecunboncrémant.Chacuns'estrégalé, vive les reines et les rois. Un bon café et ce fut déjà le moment de nous quitter.
Encore un bon moment passé ensemble
dans la bonne humeur et l'amitié. Merci à
tous.
Calendrier
12 avril : assemblée générale, salle des
fêtes de Perrigny.
16, 17 et 18 juin : voyage en Suisse.
2 août : fête nationale suisse, salle des fêtes
de Vevy.
25 octobre : choucroute au restaurant
l'Amaryllis à Perrigny.
Au plaisir de vous revoir bientôt, amitiés.
FABIENNE BOURQUIN, SECRÉTAIRE.

Activités passées
27 juin 2014 : voyage en Suisse. Départ de
Vesoul, visite à St-Imier de la fromagerie
Spielhofer, productrice de la tête de moine avec ﬁlm et dégustation. L’après-midi, petit train touristique de Ste-Croix à
Yverdon-les-Bains. 35 personnes ont participé à ce voyage.
15 novembre 2014 : soirée dansante. 105
personnes étaient réunies à la salle des
fêtes de Quincey pour déguster notre traditionnelle choucroute et danser aux
sons et aux rythmes endiablés des airs
joués par l’orchestre Paulet. Nous avons
eu le plaisir d’accueillir Dominique Andrey, consul honoraire à Besançon, accompagné de membres de la société suisse de Besançon. La réussite de cette soirée
ne serait rien sans celles et ceux qui prennent part à son organisation. Je tiens à les
remercier pour leur dévouement.
14 décembre 2014 : arbre de Noël. Nous
étions 50 adultes et 10 enfants réunis à
nouveau à la salle des fêtes de Quincey
pour attendre la venue du père Noël. Cet
après-midi s’est déroulé dans une ambiance joyeuse et chaleureuse. Une tombola a été organisée, un grand merci à nos
généreux donateurs. 15 personnes âgées
de plus de 85 ans n’ont pas été oubliées,
un colis leur a été remis à leur domicile
par Werner Maurer, ancien consul, et Roger Bühler, vice-président l’amicale.
Calendrier 2015
Dimanche 26 avril : repas avec assemblée
générale, restaurant La Guinguette de
l’Egayoir à Francourt.
Vendredi 26 juin : voyage en Suisse.
Samedi 17 novembre : soirée choucroute.
Dimanche 13 décembre : arbre de Noël.

Après notre rencontre d’automne, autour d’un délicieux repas
début décembre, au restaurant La Cabane à Chamonix, nous
nous sommes retrouvés le 22 février pour notre choucroute traditionnelle à la Brasserie L’M à Chamonix. Malgré la neige et la
grippe, plus de 30 personnes étaient présentes, dans une ambiance très amicale. Nous avons ainsi pu rencontrer de nouveaux
adhérents.
En eﬀet, notre Colonie a accueilli 12 nouveaux membres depuis début 2013 et nous nous en réjouissons. Il s’agit de Mmes
M. Felisaz, S. Mermet, N. Deysse, Lagarrigue, B. Guinard, M. et
Mme R. Zermatten, Favre, Richard, Charlet, MM. G. Zermatten,
N. Patrigot, J.-P. Le Solleuz.
Nécrologie. Depuis 2013, plusieurs membres nous ont quittés :
Mmes Jaun, C. Burnet, H. Meunier, Y. Bernard, Strauss-Menguy,
Bidault, J. Dufour et MM. G. Borgeat, F. Charlet.
Nous présentons à nouveau à leurs familles nos très sincères
condoléances.
Nous donnons rendez-vous à nos adhérents pour la prochaine
rencontre (sortie du printemps en Suisse) dont la date n’a pas encore été ﬁxée.
LE COMITÉ

Cercle suisse de Dole et environs
179 Rue Léon Guignard 39100 Dole. Tél 03 84 79 15 28.
Président : Daniel Zahnd. 3 Rue Louis Guillaume.
39380 Mont-sous-Vaudrey

La première manifestation de l'année
s'est déroulée le dimanche 25 janvier dernier, au carrousel du manège de Brack
dans notre cité. Ce fut l'occasion d'échanger les vœux pour l'an nouveau et de revivre les activités de l'année écoulée grâce à la projection d'un ﬁlm réalisé d'après
les photos de deux de nos adhérents. De
plus, Serge, notre "cinéaste" nous avait
concocté une surprise : un ﬁlm intitulé
«les 4 saisons sur le Mont Roland» cette
colline chère aux cœurs des Dolois. Ce fut
un franc succès. L'après-midi se termina
par le partage de la galette et en trinquant
en l'honneur des rois et reines d'un jour.
Calendrier
28 et 29 juin : voyage en Suisse, les Diablerets et le Glacier 3000.
2 août : fête nationale.

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

Conférence sur les
machines arithmétiques de Blaise Pascal
donnée par N. Vidal
et D. Vogt du Musée
Henri-Lecoq de Clermont-Ferrand, le 5 mai
2015 à 14h30, à la
Mairie du 6° arrondissement de Lyon.
Vous êtes cordialement invités.
MARIE-CLAUDE
FUCHEZ, PRÉSIDENTE.

JOSETTE VERNOTTE, SECRÉTAIRE.
Revue Suisse / Mars 2015
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Consulat honoraire de Suisse
à Annecy
Chers compatriotes,
Le Conseil fédéral a ﬁxé une limite d’âge
maximum (70 ans) pour la nomination
des Consuls honoraires.
Etant personnellement atteinte de cette
« maladie incurable » qui s’appelle « la limite d’âge », j’ai donc cessé d’exercer
mes fonctions de Consul honoraire de
Suisse que j’exerçais depuis 17 ans au
sein du Consulat honoraire d’Annecy.
Le corps consulaire des Alpes du Nord
m’a nommée Consul Emérite à partir de
cette date. D’autre part, je conserve aussi
mon poste de Déléguée pour la France
au Conseil des Suisses de l’étranger à
Berne, ainsi que la présidence de l’Union
Suisse du Genevois. Etant dans une région proche de la Suisse (Les Savoie), je
reste proche de mes concitoyens avec
qui j’ai eu beaucoup de plaisir à communiquer.
Je me réjouis de vous rencontrer à
une prochaine occasion.
Elisabeth Etchart

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

Pro Ticino a tenu son assemblée générale
suivie du repas puis du traditionnel loto
le 7 mars.
Le président a rappelé les dates du voyage de 4 jours dans le canton de Vaud avec
logement à Villars-sur-Ollon du jeudi 14
mai au dimanche 17 inclus. Le programme se ﬁnalise et chaque participant sera
averti des détails de visites et excursions
par courrier.
Certains d’entre vous ont reçu de Pro Ticino Paris des propositions d’adhésion et
d’expédition du « Ticino ». Je tiens à vous
préciser que rien n’a changé : Pro Ticino
Lyon cotise bien toujours au Comité central, l’envoi du « Ticino » est toujours assuré, n’ayant du reste connu aucune interruption. Une mise au point s’imposait,
Pro Ticino Lyon est bien vivant et je suis à
votre disposition pour tout renseignement.
Amitiés à tous,
HENRI RUSCONI, PRÉSIDENT.
Revue Suisse / Mars 2015
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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

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

Repas d'hiver

Laissez-moi pour une fois citer un article de la presse. Dans «Le
Progrès» du 16 février :
« Il est des coutumes bien établies : celle de la société Suisse de Champagnole et du Triangle d’or de proposer à ses adhérents et leurs amis
chaque année en février de déguster « la saucisse à l’alambic » en fait
partie. A la salle de Bouchaud, vendredi, ils étaient une bonne soixantaine à avoir répondu à l’invitation du président et à faire honneur
à ce plat typique du Jura. Pour cette édition, c’est le consul honoraire de Besançon, Dominique Andrey, et son épouse Anne-Lise qui
étaient les invités de marque.
Notons que les citoyens helvètes (ou de double nationalité) de
Franche-Comté sont sous l’autorité du Consul général à Lyon comme leurs collègues d’Auvergne, Bourgogne, Limousin et Rhône-Alpes;
ils sont plus de 100 000 dans ce vaste district sur 195 000 en France
et 732 000 dans le monde.
Parmi les prochaines dates à retenir par les membres de la société,
signalons l’assemblée générale du 10 avril, le voyage en Suisse ﬁn
juin, la fête nationale le 31 juillet, le pique-nique le 10 septembre et
la choucroute le 18 octobre. »
PHILIPP GENSHEIMER, PRÉSIDENT.

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

Les Dames suisses de Lyon ont tenu leur Assemblée
générale le jeudi 5 février sous la présidence de Mme
Mayor, épouse de notre Consul général de Suisse à
Lyon.MmeHessnousavaitfaitlegrandplaisirdel’accompagner. Très bon repas, bonne participation
quant au nombre d’adhérentes. Ce fut un moment
bien sympathique.
La sortie annuelle des Dames suisses se déroulera le
mardi 9 juin et s’intitulera « Journée Batellerie ». Promenade en bateau de 4 heures, repas de midi à bord.
Puis visite d’une tuilerie devant bien intéresser les
messieurs et dégustation de cakes fabriqués à Briennon.
Nous espérons une forte participation à cette journée, maris et amis sont acceptés avec grand plaisir.
A bientôt pour les inscriptions.
Amitiés.
MIRÈSE RUSCONI, VICE-PRÉSIDENTE.

Malgré la neige, c'est avec plaisir que 68
membres de l'Amicale des Suisses d'Annemasse se sont retrouvés pour la première fois de l'année autour d'un excellent repas au restaurant La Renaissance
à La Roche-sur-Foron.
Nous sommes déjà en février et une dernière fois nous échangeons les vœux pour
la nouvelle année, soulignés encore, lors
de l'apéritif, par notre présidente dans
son message de bienvenue.
Les souvenirs des bons moments passés
l'année dernière lors des diﬀérentes sorties nous reviennent et nous nous inscrivons déjà pour celles de 2015 et notamment pour le grand voyage qui nous
conduira dans les environs de Nancy et
Metz. Toutes les dates sont rappelées
dans le calendrier ci-dessous. Les invitations avec les détails vous parviendront
en temps utile.
Nécrologie
Nous avons le grand regret de vous faire
part du décès de Mme Henriette Favre et
présentons nos sincères condoléances à
sa famille. Ses interventions de chant lors
de nos repas resteront dans nos mémoires.
Calendrier
23 avril : sortie de printemps à Chambéry.
25-29 mai : voyage de 5 jours en Lorraine.
30 juillet : fête nationale.
15 octobre : sortie d'automne à Morat.
8 novembre : repas d'automne avec présentation du programme 2016.

Amicale des Suisses de l'Yonne
Les fermes de Montboulon. 89000 St Georges-sur-Baulche. Tél 06 82 18 94 06
Président : François-Régis Hubacher. 89116 La Celle-St-Cyr

La mise en place du nouveau bureau ayant bien avancé, nous allons pouvoir maintenant nous concentrer
sur le développement de l'amicale.
De nouveaux adhérents se sont déjà manifestés, j'espère que ce n'est qu'un début !!
La prochaine manifestation aura lieu le samedi 29
août 2015 pour le repas annuel et l'assemblée générale. Nous communiquerons dans les prochains mois
sur cette journée.

6

Nouvelles régionales France
... SUITE LYON

UASF

Présidente : Anny Agrapart. 54 Av Albert 1er, 59 110 La Madeleine. www.uasfrance.org

CONCOURS ÉTÉ 2015

Tu as entre 16 et 25 ans? Alors, à toi de jouer !
L'UASF oﬀre un séjour en Suisse du 10 au 17 août 2015

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.

Activités passées
• 11 janvier 2015 : partage de la couronne
des rois et vœux autour de la cheminée.
Succès habituel de cette activité d’autant que le jeu/quiz sur la géographie de
la suisse plaît à tous.
• 21 février : visite commentée de l’exposition Giuseppe Penone au musée de
Grenoble. Notre visite a été appréciée.
Nous l’avions annoncée sur Swiss Community ce qui nous a permis d’attirer
de nouveaux compatriotes, membres
potentiels de l’Association.

THÈME DU SÉJOUR «La formation citoyenne: la garantie d'une démocratie vivante»
PROGRAMME
En cours de préparation; participation au Conseil des Suisses de l'étranger
LIEU
Genève
POUR PARTICIPER

Tu dois répondre aux questions suivantes et les adresser par mail ou courrier
postal avant le 31 mai 2015 à l'adresse suivante: Cécile Bouchayer, 44 Av de
Villeneuve-l'Etang, 78000 Versailles. cecile.bouchayer@chateauversailles.fr

LES QUESTIONS

1 Quel est l'autre nom donné à la ville de Genève?
2 Quel est le nom de l'association qui s'occupe des écoles suisses de l'étranger
et combien compte-t-elle d'écoles?
3 La Suisse, démocratie directe, permet à chaque citoyen de soumettre une
"initiative populaire" à la votation, mais pour ce faire, combien faut-il
de signatures?
4 Par sa neutralité, la Suisse est un des pays préférés comme siège d'organisations internationales, notamment à Genève. Cite-en deux.
5 Quelle fondation, hébergée par l'OSE, offre des séjours pour les enfants?
6 Quelle association d'action humanitaire a été créée en 1864 par un homme
d'affaires né à Genève en 1828 et quel est le nom de cet homme?
7 Avec quelles villes Genève a-t-elle conclu un traité d'alliance en 1584?
8 Qu'a apporté à Genève la signature du traité de 1815?
9 Quelles sont les significations de l'aigle et de la clef qui figurent sur l'armoirie
du Canton du Genève?
10 Quelle est la signification de la fête de l'Escalade qui est célébrée la nuit
du 11 au 12 décembre à Genève?
11 Avec quelle sucrerie des Genevois fêtent-ils "l'Escalade"?
12 Que veut dire : "cé qu'è lainô" ? et que cela représente t-il ?
13 Comment s'appelle la saucisse de viande de porc et de fenouil ?
14 Quel est le nom du docteur qui a composé la recette du blé écrasé dans
du lait au miel, accompagné de morceaux de pommes ?
15 Qui est ZEP et qu'a t-il créé ?
16 Quel pianiste connu vécut à Genève de 1836 à 1838 ?
17 Quelle est la maison horlogère la plus ancienne du monde ?
18 Qu'est-ce qui certifie l'authenticité de la fabrication horlogère genevoise ?
19 Quel est le peintre auteur du tableau: "Paysage au-dessus du lac Léman" ?
20 Que surveille le Sautier sur la promenade de la Treille ?

ACCOMPAGNE TES RÉPONSES DE ...
... tes nom, prénom, date de naissance, téléphone, mail et canton d’origine.
RÈGLEMENT
Les éventuels ex aequo seront départagés par 3 questions identiques lors d'un appel
téléphonique. Un lauréat ne peut gagner un séjour 2 années consécutives.

• 26 février : une délégation a assisté au
concert « A la santé de Django » dans un
restaurant-club de jazz grenoblois.
• Comme conseillé par le Consul Général
de Lyon, nous avons pris contact avec
les autorités étatiques locales (lettre au
Préfet de l’Isère le 28 janvier, restée sans
réponse à ce jour…) et avec l’autorité
communale de Grenoble dont nous
avons rencontré le maire, Eric Piolle, le
28 février : une prise de contact chaleureuse ; un rapprochement avait déjà été
eﬀectué mais avec la précédente municipalité, non reconduite en 2014. Il faut
toujours remettre l’ouvrage sur le métier…
Calendrier
28 avril à 20h : conférence-illustrée par
Antoinette Dumas sur Rodolphe Töpﬀer
(1799-1846), écrivain illustrateur et dessinateur genevois, inventeur de la BD.
30 mai à 16h : fabrication de pâtisseries
suisses typiques chez Marie-Madeleine
Riedel...
DANIEL PLUMET, VICE-PRÉSIDENT

Revue Suisse / Mars 2015
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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

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

Le samedi 24 janvier 2015 la Société suisse de Pontarlier a célébré la traditionnelle fête des rois en présence de 65 personnes qui avaient répondu présent à l'invitation du président et des membres du comité. La météo, pourtant clémente les jours précédents, nous joua un tour et vers 13h la neige
ﬁt son apparition. Nous avons tous pu admirer le travail de préparation de
la salle, avec les tables bien décorées. Merci à Marie-Thérèse et Georges.
Au cours de cet après-midi hivernal nous avons honoré 5 sociétaires fêtant
leurs 80 et 90 ans. Notre présidente d'honneur ﬁt partie des récipiendaires.
M. le Maire de Pontarlier nous a gratiﬁés de sa présence une partie de l'aprèsmidi. Notre musicien bénévole et sociétaire nous a enchantés de ses airs
d'accordéon jusqu'à 18h30. Chaque participant a reçu une part de galette et
de gâteau ainsi qu’une boisson.
Merci aux membres du comité pour leur participation et merci aux sociétaires présents ce jour-là.
Calendrier. Samedi 11 avril 2015 : Assemblée générale Salle Toussaint Louverture à partir de 11h30 suivie d'un repas en musique.
JEAN-MARC CARREZ, PRÉSIDENT.

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

Notre programme pour 2015
Du 21 au 25 juin : voyage vers le lac
de Serre-Ponçon, dans les Alpes du
Sud. Samedi 1er août : fête nationale
suisse au restaurant Les Saveurs du
Tuyé à Mesandans. Dimanche 13
septembre : Friture aux Balcons de
la Perche à Montenois. Dimanche
25 octobre : repas au restaurant du
Château à l’Isle-sur-le-Doubs.
Toutes ces rencontres seront animées par notre adhérent Raphaël,
accordéoniste.
Toutes les personnes qui veulent
adhérer à notre club seront les bienvenues.
A tous nos malades je souhaite un
bon rétablissement.
Chers compatriotes et amis, recevez
toutes mes salutations.
ANDRÉ-PAUL CHABOUDEZ, PRÉSIDENT.
Revue Suisse / Mars 2015

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

Notre loto s’est déroulé le 18 janvier
2015. A midi, 50 personnes étaient
réunies autour d’un repas sous forme de buﬀet. A partir de 15 h débuta notre traditionnel loto animé par
Daniel Bonnard et son petit-ﬁls Matis (10 ans). De nombreuses personnes repartirent avec des lots.
Calendrier
20 au 22 juin 2015 : voyage de trois
jours en Suisse direction Interlaken.
29 août 2015 : sortie au parc d’attraction et animalier du Pal.
11 octobre 2015 : choucroute à SaintJulien.
6 décembre 2015 : arbre de Noël.
17 janvier 2016 : loto.
Une circulaire séparée sera envoyée
à chacun de nos membres.

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

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

Plusieursanimationsencours:
notre sortie de printemps
conjuguée avec notre Assemblée Générale, date et lieu à déﬁnir.
Pour nos compatriotes sportifs
et non sportifs, nous signalons
la Coupe d'Europe de Rugby
U18 2015 à laquelle participera
notre
équipe
de
jeunes Suisses.
Ce championnat est organisé
par le Comité
Midi-Pyrénées
de Rugby à
Toulouse. 24
Nations seront
confrontées.
Notre Amicale
a été sollicitée
pour soutenir

nos jeunes et notre Présidente
sera leur Oﬃcier de Liaison. A
voir sur internet sous le site du
Comité Midi-Pyrénées de Rugby: www.cmp-rugby.com les
détails de cette coupe d'Europe,
premier match de la Suisse
contre la Croatie le samedi 28
mars à Pamiers.
Un reportage devrait paraître
dans la prochaine Revue Suisse.
GENEVIÈVE FERRÉ,
PRÉSIDENTE.

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

Après bien des déboires dus à la météo, notre vice-présidente Margaritha Freiburghaus a réussi à nous concocter un repas de ﬁn d'hiver à Folelli (Haute-Corse) au restaurant Arusta le dimanche 8 mars
2015.
Nous espérons vers le 15 avril ou début mai mettre sur pied notre repas de printemps sur Ajaccio, la date déﬁnitive vous sera communiquée par courrier ultérieurement. Nous comptons sur votre présence.
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Association des Suisses
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

Votre Comité ne dort pas …
Il prépare l’Assemblée Générale qui aura
lieu le dimanche 29 mars, au restaurant le
Roy Toqué à Elne. Alors nous compulsons
les procès-verbaux pour faire une synthèse de l’année, nous avons ouvert la
boîte à trésor pour compter nos sous,
nous nous remuons les méninges pour
vous proposer plein d’activités en 2015.
Pour ceci, nous avons bien sûr besoin de
votre aide et c’est pourquoi nous vous demandons de vous inscrire nombreux à
l’AG.
N’oubliez pas de visiter de temps en
temps notre site internet : asapo.net. Vous
y trouverez des informations intéressantes concernant vos conditions de vie
en France.
Si vous aussi, vous aimeriez participer à
nos activités, n’hésitez pas à nous contacter, nous répondrons volontiers à vos
questions.
Amitiés et à bientôt sous le soleil de l’Aude et des Pyrénées Orientales

Société helvétique de Montpellier

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

Rendez-vous
L’Assemblée générale annuelle de l’Association s’est tenue à Marsillargues (34) le
dimanche 15 mars 2015. Un compte-rendu succinct des principaux objets discutés et décisions prises à cette occasion est
en cours de distribution par courrier postal à tous nos membres.
Plusieurs expositions photographiques
impliquant toute une série d’artistes
suisses vont être présentées à Montpellier
au cours du mois d’avril. Ce festival, auquel tous nos adhérents sont très cordialement invités, s’ouvrira le mercredi 8
avril par un événement à la faculté de
Droit de l’Université de Montpellier, avec
la participation de notre Consule Générale de Suisse à Marseille.
Décès
Nous avons la tristesse de faire part du décès de Hermann Feuz survenu le 28 février à Nîmes, quelques mois après celui
de sa femme et garderons de tous deux
un souvenir ému, marqué par leur Reynols où nous avions été si bien reçus à
plusieurs reprises.

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

Trouvez toutes
les Nouvelles Régionales France
sur www.revuesuisse.org

A l'Amicale
Nous vous donnons rendez-vous en 2015
pour nous retrouver dans la joie et la bonne humeur lors de nos manifestations
culturelles, excursions, balades, matchs
de rugby ou de foot…
L'ASV a organisé son Assemblée Générale le 29 mars à l’hôtel-restaurant "Le
Ceinturon" à Hyères les palmiers.
Les points courants ont été traités avec
notamment la vériﬁcation des comptes,
le quitus au Trésorier, et le calendrier des
manifestations. Un diaporama a rythmé
et animé cette réunion.
Le bureau vous rappelle la gratuité de
toutes les activités pour les enfants de
l'ASV tout au long de cette année.
Calendrier
Fin mai : balade nature guidée.
Juin : voyage.
26 juillet : fête nationale.
Septembre : pique-nique au bord de
l'eau.

STRASBOURG
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.

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

Un début d’année 2015 entre classicisme et exotisme
Le 12 janvier 2015, le Club suisse de Strasbourg a tenu sa traditionnelle cérémonie des vœux, dans les locaux du consulat suisse de Strasbourg. Malgré les tragiques évènements autour de Charlie Hebdo, les personnes présentes ont essayé de faire preuve d’optimisme pour cette nouvelle année, souhaitant au
monde de retrouver un peu plus d’humanité, de solidarité et de tempérance.
La soirée s’est terminée, entre papotages et embrassades de saison, par une
dégustation de la galette des rois, accompagnée de de vins suisses.
Le samedi 21 février 2015, le Club a organisé une visite du musée Vodou. Les participants ont tout d’abord été charmés par les lieux : la transformation de ce
vieux château d’eau en musée est une très belle réussite. Ils ont ensuite été littéralement envoutés, pendant plus de deux heures, par les explications de leur
guide et la richesse de la collection. Magie noire et sorcellerie semblaient ﬂotter
dans l’air.
Calendrier
14 mai : jeu de piste à travers le vieux Strasbourg.
13 juin : visite de l’exposition Gauguin au Musée Beyeler de Bâle.
Début juillet : fête nationale (anticipée) du 1er Août.
Du 9 au 11 octobre : voyage en Suisse entre Thoune, Spiez, Interlaken et Berne.
MURIEL FENDER-OBERLÉ, RÉDACTRICE

Société suisse
des Vosges
La Mailly.
88170 Dombrot-sur-Vair.
Tél 03 29 08 17 09.
societe.suisse.vosges@
outlook.com,
Président : Fritz Trachsel

La Société Suisse
des Vosges a tenu son
assemblée générale
le 22 mars 2015 à
Epinal.
Elle se réjouit également d´organiser le
Congrès de l´Union
des Associations
Suisses de France
du 24 au 26 avril 2015
et remercie tous ses
membres pour leur
participation.
La fête nationale
suisse aura lieu à
La Mailly dans une
ambiance chaleureuse
et festive le samedi
1er août 2015.
Revue Suisse / Mars 2015

