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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

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
CONSULS HONORAIRES
LE HAVRE Alain Rouquette, 98 Rue Georges Lafaurie, 76600 Le Havre.
BORDEAUX André Frey, 51 Rue Tranchère,33100 Bordeaux. Tél. 05 56 32 31 15. bordeaux@honrep.ch
LILLE Jean Philippe Jourdan, 1 place Georges Lyon, 59000 Lille. Tél. 03 66 97 21 97. lille@honrep.ch
NANTES Patrick Gyger, 14 Rue de l’Héronnière, 44000 Nantes. Tél. 02 51 82 15 19. nantes@honrep.ch
MARTINIQUE Patrick De la Houssaye. Consulat de Suisse. Centre d'Affaires de Californie II.
97232 Le Lamentin/Martinique.
NOUVELLE CALÉDONIE Daniel Hunziker, 2 rue Cosmos, PK 6, 98800 Nouméa. Tél 00687 44 25 00,
noumea@honrep.ch
ILE DE LA RÉUNION Josette Binggeli, 3 bis Impasse Tapioca, Bois Rouge,
97460 Saint-Paul de La Réunion. Tél 00262 52 56 41. reunion@honorarvertretung.ch
TAHITI Benjamin Huber, 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.
PUBLICITÉ

Les 105 ans du club (suite) – Nos amis suisses nous ont remarquablement
bien reçus le 20 juin à Beinwil-am-See, une petite ville au bord du Lac de
Hallwil. Notre sélection « Anciens » de Paris et de Suisse a remarquablement
bien joué. On se souviendra longtemps de l'apéritif d'après match au bord
du lac par un temps exceptionnel. Les discussions allaient bon train et le
souvenir de Paris toujours très présent dans les esprits et mémoires de tous
nos anciens. Nos sponsors ont ensuite mis les petits plats dans les grands
et le dîner de gala au fameux Seehotel Hallwil fut somptueux. Le lendemain
matin 21 juin et en clôture une croisière sur ce même lac de Hallwil.
Le bulletin annuel – Nos annonceurs ont à nouveau fait fort pour apporter
beaucoup de couleurs à notre publication et nous les remercions. Y ﬁgurent
notamment : le résumé de la saison passée, les photos de nos jeunes footballeurs en maillots de l'équipe nationale suisse, le portrait de notre Président d'honneur, Bernardino Regazzoni, Ambassadeur de Suisse en France, ainsi que celui de l'Ambassadeur Nicolas Bideau qui dirige «Présence
Suisse» et qui avait passé deux saisons (1997 à 1999) au sein de notre club.
Last but not least, nous avons toujours une pensée pour nos très anciens
membres, comme Ernest Hofmann qui portait les couleurs de l'USSP de
1914 à 1926.
Martin Strebel, Président

Société helvétique de Bienfaisance de Paris

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

TIM
GULDIMANN
Le Internationalrat.

internationalrat@timguldimann.ch

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 2 juin dernier
à l’Ambassade de Suisse. M. le Consul Olivier Gagnebin qui nous a reçus a mentionné l’étroite collaboration qui existe entre le service social de l’Ambassade et notre association et a souligné son eﬃcacité.
La tombola et le vin d’honneur oﬀert par l’Ambassade qui ont suivi ﬁrent de cette A.G. un moment de
convivialité apprécié de tous les participants.
Nous étions présents aussi à la fête nationale du 25
juillet, célébrée dans les jardins du Pavillon Suisse de
la Cité Universitaire.
Ces deux événements ont fait parler de nous et nous
comptons désormais, grâce à eux, trois bénévoles de
plus ! Bienvenue dans nos rangs à ces personnes dévouées qui vont nous aider à soulager nos compatriotes défavorisés.
Bonne rentrée à tous !
Madeleine Boulanger, Présidente

Trouvez
l’intégralité
des articles
sur
www.
revuesuisse.
org
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Cercle suisse de Guyenne
et Gascogne

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

Bien chers amis,
Nous étions une cinquantaine de personnes pour notre Assemblée Générale
du 14 juin près d'Agen. M. Olivier Gagnebin, Consul à Paris, était parmi nous.
Nous étions plus de 80 participants ce 2
août dernier à Valence-sur-Baïse pour
commémorer la fête nationale suisse.
Notre invité d'honneur, Mauro Gobbo,
Consul à Marseille, s'est prêté au jeu des
questions-réponses avec les uns et les
autres.
Les grandes distances qui nous séparent
de Paris ou de Marseille ne nous posent
plus trop de diﬃcultés lorsque nous
sommes visités régulièrement. Je remercie vivement les Consulats Généraux de
Paris et de Marseille pour l'attention particulière qu'ils expriment à notre égard,
particulièrement M. Gagnebin et M. Gobbo qui ont fait le déplacement.
Un grand rendez-vous est programmé
pour l'année 2016. Le Congrès de l'UASF
se déroulera à Agen en ﬁn avril. Amis du
Cercle Suisse de Guyenne et Gascogne,

vous serez appelés pour vous mobiliser
autour du programme de préparation
dès le mois de septembre. Au nom du Comité, je vous remercie d'y penser pour
vous y associer.
José Baechler
Calendrier
28 novembre : soirée fondue à MaignautTauzia près de Condom.
6 février : soirée choucroute à Roquefort.

Amicale suisse des Pyrénées
Atlantiques

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

C'est avec un immense plaisir que les
membres et les amis de l'amicale se sont
retrouvés à Sauveterre-de-Béarn le 26
juillet pour notre fête nationale.
Le Béarn des Gaves, c'est tout d'abord un
espace géographique où les échanges
sont permanents et qui a tenu un rôle important dans l'histoire du Béarn!
C’est ainsi que, pour se « mettre en appétit », les Suisses se sont retrouvés autour
d'une maquette de la cité médiévale et
d'une présentation multimédia du vieux
Sauveterre... La mise en bouche nous a
ensuite permis d'écouter l'allocution du

Fête du 1er Août à Paris
C’est sous un ciel clément
qu’a eu lieu le samedi 25
juilletlafêtedu1er aoûtorganisée par les Associations suisses de Paris au
Pavillon Suisse de la Cité
Universitaire. Nos compatriotes et amis de la
Suisse se sont déplacés en
grand nombre.
Cette année, c’est le canton des Grisons qui était à l’honneur. Une délégation
conduite par Martin Jäger, Président du gouvernement du canton des Grisons,
nous a fait l’amitié de participer à notre fête nationale. Le divertissement musical était assuré par un ensemble de trois jeunes musiciens grisons. Un campingcar aménagé en « magasin mobile » était chargé de nombreuses spécialités du
canton des Grisons qui ont fait le bonheur des gourmets. Avec un stand bien
aménagé, les Chemins de fer rhétiques (RHB) nous ont donné envie de visiter
le canton des Grisons. La partie oﬃcielle a été ouverte par le Président du comité d’organisation, Serge Lemeslif. C’était ensuite au tour de M. Jäger de nous faire partager la culture de son canton dont beaucoup d’artistes, connus mondialement, sont originaires. Muriel Peneveyre, chargée d’aﬀaires a.i. auprès de
l’Ambassade de Suisse, a rappelé les nombreux liens qui unissent notre pays à
la France. Une tombola dotée de nombreux prix a ravi de nombreux gagnants.
Nous remercions tous les sponsors pour leur grande générosité.
La journée s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse avec force raclettes,
saucisses et autres spécialités de notre pays.
Nous exprimons notre gratitude à la quarantaine de volontaires qui ont largement contribué au succès de cette journée. A vous également, cher public, vont
tous nos remerciements. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine.
Le comité d’organisation

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
Une vingtaine de convives
se sont rassemblés autour
d'une grande table au restaurant des Gens de Mer le
dimanche 7 juin. Le repas a
été apprécié dans la bonne
humeur et le tirage de la loterie a fait plus d'un heureux.
Fête nationale
La cérémonie officielle suivie d'un apéritif offert par
M. Rouquette, consul honoraire, et les membres du
bureau de l'Helvetia est désormais une tradition bien
établie. Cette année nous
étions près de 40 personnes
réunies dans le jardin orné
de drapeaux ; certains venus de l'Eure, du Calvados
ou de la région fécampoise.
Nous avions également le
plaisir d'accueillir M. Olivier
Gagnebin de l'Ambassade.
Danielle Rouquette, présidente

1er Août de la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga.
Le repas savoureux a ensuite permis à
chacun de faire passer les informations
du pays.
C'est ensuite ravi et rempli de toute cette
histoire que chacun est reparti chez soi.

Pro Ticino Paris

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

Dans le cadre de la participation du Tessin à la foire internationale de Milan, Pro
Ticino a fêté au cours de sa réunion annuelle le Centenaire de sa création à Berne. L'ensemble de la manifestation remarquablement organisée a été un franc
succès. Pour cet événement, une belle
plaquette Pro Ticino a été éditée.
Calendrier – Notre Castagnata aura lieu
le 21 novembre prochain. Renseignements complémentaires ultérieurement.
Carnet du bonheur
Bienvenue à la petite Castille Erout-Mascherpa née en février dernier et compliments aux heureux parents Sophie et
Pascal !
Alain Barudoni, trésorier

Amicale des Suisses de Bretagne

20 Rue du 8 mai 1945. 29380 Bannalec. Tél 02 98 06 78 34.
ryser-macon@orange.fr. www.suissesdebretagne.org
Présidente : Danielle Ryser-Macon

Ce printemps, les membres de l’Amicale
ont mis la mer au menu de leurs sorties.
Après Saint-Malo, nos compatriotes se
sont retrouvés nombreux le 23 mai dans
le Morbihan. Après un déjeuner à PortBlanc, ils ont embarqué sur La Fée des Iles
pour naviguer dans le Golfe du Morbihan, sous un ciel typiquement breton, escortés par les oiseaux et appréciant les
commentaires pleins d’humour du capitaine.
Le 12 juin, les Finistériens mettaient l’île
de Batz à l’honneur. Située face à Roscoﬀ,
Batz a séduit les participants par le charme de son village et la beauté de son jardin botanique.
Changement de décor pour la célébration
du 1er Août qui s’est déroulé dans les
terres, le 27 juillet, à Châteauneuf-duFaou au cœur du Finistère, le long du canal de Nantes à Brest. Lors de la partie ofﬁcielle, la présidente a souligné combien
il était agréable, en ces temps de canicule,
de vivre ici en Bretagne …
N’hésitez pas à consulter notre site pour
retrouver photos et comptes rendus.
Calendrier
4 octobre : Assemblée générale aux Sables
d’Or les Pins (22).
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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
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ciations. Comme la Ville de Bergerac a
choisi, elle, le thème du développement
durable, vous devinez bien sûr qui sera
notre personnage fétiche (suisse) pour
faire le lien entre les deux thèmes ! Qu’il
s’agisse du forum les 19 et 20 septembre
ou de la rencontre helvétique de Liège
(Belgique) le 27 septembre, les informations seront envoyées individuellement
aux membres de l’ASP.

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

Notre célébration de la fête nationale a
permis aux anciens de se retrouver et
d’accueillir des nouveaux, informés par la
Revue suisse pour les immatriculés de Paris, invités par leur consulat pour les immatriculés de Lyon et Marseille. La décoration suisse, le discours de la Présidente
de la Confédération et l’hymne national
étaient au rendez-vous. Des photos de
cette journée sont accessibles sur la galerie de notre site internet.
Nos prochaines retrouvailles se feront autour du stand de l’ASP consacré à la BD
suisse dans le cadre du Forum des asso-

Chers Compatriotes,
Notre réunion de printemps s’est tenue le
7 juin dernier dans la belle salle des fêtes
de Villers-sur-le-Roule. Le beau temps
nous a permis de prendre l’apéritif dehors. Le thème de notre réunion étant
« Le Lac Léman », nos convives étaient ré-

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

‘ suite page 4

Groupe
d’Etudes
helvétiques
de Paris

23 Av Pasteur.
92170 Vanves.
gehp.am@orange.fr
Présidente : Aline Messmer

Eté riche en évènements avec tout d’abord une sortie le 7 juin :
visite commentée du château de Duras, un bon repas et l’aprèsmidi découverte de l’élevage d’alpagas chez notre compatriote
Sandra Zahn, que nous remercions. Certains ont ﬁni le périple à
Monségur chez le glacier/chocolatier, avec des spécialités de saison vu la canicule ! Près de 60 personnes dont 7 enfants ont proﬁté du grand soleil. Deux collègues de l’Amicale des Suisses du
Périgord s’étaient joints au groupe.
Le 1er Août a été fêté avec un peu d’avance le 4 juillet : plus de 80
personnes dont 15 enfants. Jeux, vente des insignes, discours oﬃciels, chant patriotique, repas, concours de gâteaux, danse du Picoulet, déﬁlé aux lampions et, très attendu, le feu d’artiﬁce. Merci au Comité pour l’organisation et aux nombreux participants
car la fête nationale est un moment très fort.
Calendrier – 13 septembre : forum des associations à Bordeaux.
17 octobre : deuxième partie de la projection du DVD sur les sites
suisses classés à l’UNESCO. – 13 décembre : Noël suisse.
A très bientôt.
Le Bureau
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En ce bel été, les événements agréables se
succèdent. En juin,
nous avons visité avec
bonheur l’exposition Le
Corbusier, riche en instructions. En juillet, un
magnifique voyage à
travers les Alpes
suisses a réuni une
dizaine d’entre nous.
En juillet encore, nous
nous sommes retrouvés nombreux à la fête
du 1er Août à la Cité
Universitaire.
Le GEHP reprendra
ses activités le 21 septembre.

Remettons l’église au milieu de village…
… et passons enfin à autre chose !
Chers compatriotes et amis,
Pour mon premier message en tant que présidente, et en accord
avec le Bureau et le Comité de l’UASF, je vous parlerai en priorité de l’atmosphère amicale et pleine d’énergie constructive
qui, depuis la ﬁn du congrès de Vittel, ﬁn avril, règne à nouveau
au sein de notre équipe ; je voudrais aussi faire état des travaux
amorcés et parler d’avenir plutôt que du passé. Mais auparavant,
je tiens à réaﬃrmer clairement et fermement quelques principes
et faits indiscutables, ce que j’appelle « remettre l’église au milieu du village » comme on dit en Suisse … ou « remettre les pendules à l’heure » puisque nous sommes en France !
1 Lors de l’Assemblée générale du 25 avril 2015 à Vittel, un vote
sans équivoque a rejeté l’élaboration d’un nouveau projet de
statuts. Ceux-ci n’ont donc pas été modiﬁés et cette question
n’est plus à l’ordre du jour.
2 L’UASF est la seule et unique association faîtière en France pouvant représenter les Suisses de France auprès de l’OSE (Organisation des Suisses de l’Etranger). Certaines associations ne
désirent pas adhérer à l’UASF ; elles y sont pourtant associées
dans le décompte oﬃciel. Alors, pourquoi ne pas nous rejoindre ? Toutes et tous sont les bienvenus !
3 Pour être membre de l’OSE, une association doit tout d’abord
être membre de l’UASF. Telle est la règle dans tous les pays
ayant une organisation faîtière.
4 Les 12 délégués Suisses de France au CSE (Conseil des Suisses
de l’Etranger) sont la courroie de transmission directe entre
chacun d’entre vous et Berne. Ils sont, en quelque sorte, nos
députés. C’est la raison, évidente et logique, pour laquelle ces
12 délégués font partie du Comité de l’UASF. Leur rôle est primordial et leurs travaux seront dorénavant mieux mis en valeur sur le site de l’UASF.
5 Il faut rappeler enﬁn que les pages régionales de la Revue Suisse ont pour vocation principale d’accueillir des informations
concernant la vie des clubs, dans un esprit amical et éventuellement d’entraide et non de servir à la polémique ou à l’entretien d’une discorde aujourd’hui révolue.
6 Notre site www.uasfrance.org actuellement en reconstruction,
devrait vous oﬀrir très prochainement, en plus des informations de base sur l’UASF, l’OSE et le CSE, de nouvelles rubriques évolutives qui permettront ainsi de rendre le site plus
vivant et de créer de nouveaux liens entre Suisses de France.
Je vous invite d’ores et déjà à le consulter régulièrement et à
nous faire part de vos suggestions et critiques éventuelles.
Nous sommes à votre écoute, pleins de bonne volonté, bénévoles … mais pas du tout infaillibles !
En tant que présidente, je suis naturellement à votre disposition
pour vous renseigner et vous aider dans la mesure du possible.
J’ai par ailleurs commencé depuis juin un « Tour de France »
des associations désirant me rencontrer ou à correspondre avec
elles lorsque je n’étais pas disponible.
J’espère sincèrement que les mois à venir vous donneront raison
d’avoir conservé ou rendu votre conﬁance à notre équipe dirigeante et que la parenthèse de ces années passées est bel et bien
refermée. Je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui voudront bien nous rejoindre au cours des mois prochains. Œuvrer
avec vous et pour vous, les 195.000 Suisses de France, c’est la plus
grande ﬁerté et la force de l’UASF !
A bientôt ! Bien cordialement,

Françoise Millet-Leroux, Présidente a.i. UASF
presidence@uasfrance.org
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... SUITE PARIS

partis sur 3 tables bien décorées
au nom des bateaux : Le Lausanne, Le Suisse et Le Montreux. MarieFrance nous a fait naviguer par
son exposé sur le lac Léman. Philippe Kieﬀer a exposé sa maquette
du bateau « Le Suisse », remarquable travail de patience ! Cette
belle réunion a été encore une fois
un grand succès.
Le Bureau
Calendrier
Dimanche 22 novembre : réunion
et Assemblée Générale. Merci de
retenir cette date. Le lieu vous sera communiqué ultérieurement.

Amicale helvétique
tourangelle

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-Véron.

Après notre traditionnel piquenique qui s’est tenu ﬁn juin sur les
bords du Cher, nous nous
sommes retrouvés le 2 août pour
célébrer la fête nationale suisse.
Une journée bien remplie avec repas suisse, balade en gabare sur la
Loire, visite du musée des Mariniers. Pour clore la journée, après
la raclette, nous avons ﬁèrement
déﬁlé dans les rues avec nos lampions.
Un grand merci à Marie-Jo et Beat
pour avoir accepté notre invitation !
Calendrier
Début octobre : sortie à Amboise.
Vous recevrez toutes les informations en temps et en heure par
voie postale.

Nouveau Club suisse Paris

28 Rue Basfroi. 75011 Paris. Tél 06 03 12 16 15
et 06 27 83 95 03. mayanerinihanhart.com
Présidente : Maya Nérini Hanhart

Calendrier
Nos prochaines réunions auront
lieu le 5 octobre 2015, 11 janvier et
18 mars 2016 à 19h, à l'hôtel Bedford, 17 rue de l'Arcade, Paris
75008. Pour toute information,
veuillez vous adresser à la présidente, aux coordonnées ci-dessus.

LYON

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
CONSULS HONORAIRES
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 Jean-Yves Siffredi, consul honoraire, 3 Rue de Rumilly. 74000 Annecy.
Tél. 06 59 00 85 91. 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.

Fête des enfants à la résidence
du Consul général

Après des journées de fortes pluies, le soleil a enﬁn brillé pour
la fête des enfants qui a eu lieu le 13 juin dernier.
Le matin, une bonne vingtaine de volontaires a tout préparé
pour accueillir les enfants.
A partir de 14h, les enfants âgés de 4 et 10 ans, habitant dans le
département du Rhône (69) et accompagnés de leurs parents ou
de leurs grands-parents, ont commencé à arriver. Il y avait de
quoi jouer et s’amuser tout l’après-midi en faisant du foot, en allant à la pêche, en testant son habilité avec des jeux individuels
ou en groupe, en courant enveloppé dans un sac ou en tirant à la
corde. Pour les petits artistes, il y a avait également un concours
de dessin et les Dames suisses ont animé un atelier de bricolage.
Bien évidemment, toutes ces activités ont donné faim et soif aux
enfants. Grâce aux nombreux sponsors, un riche buﬀet a pu
combler tous les désirs des petits … et des grands.
Pour terminer la journée, les heureux gagnants du concours de
dessin sont repartis avec des prix généreusement oﬀerts par différentes entreprises suisses, tous les prix de la tombola ont également trouvé leurs nouveaux propriétaires. Chaque enfant
est donc reparti à la maison avec un petit souvenir, un immense sourire…et une bonne dose de fatigue, d’ailleurs les parents et
les grands-parents aussi !

Club suisse Doubs et Haute-Saône

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

Notre rencontre du dimanche 22 mars 2015 s’est bien déroulée,
avec une bonne participation. Le bilan administratif et ﬁnancier
est excellent. Au cours du repas gourmand, l’ambiance a été assurée par Raphael. Chacun est reparti enchanté.
Notre sortie de 5 jours au lac de Serre-Ponçon s’est bien déroulée et les excursions ont été bien appréciés.
Je souhaite un bon rétablissement à nos adhérents malades.
Nécrologie – Nos sincères condoléances à la famille de André
Abry, décédé le 5 avril dernier à l’âge de 92 ans.

Union suisse de Savoie

15 chemin des Charmilles. 73100 Mouxy. Tél 07 79 61 13 18.
Président : Alain Herbert

Une fête nationale réussie
C’est à Trevignin, au restaurant Bellevue
que se sont retrouvés plus d’une cinquantaine de membres de l’association,
accueillis par le président Alain Herbert
et les membres du conseil d’administration. Le président a donné lecture du
message de Simonetta Sommaruga, présidente de la Confédération. Dans son intervention à l’adresse des Suisses de
l’Etranger, « la cinquième Suisse », la présidente, abordant les changements
qu’apporte la mondialisation et les débats
qu’elle suscite, poursuivait : « je suis ﬁère
d’être la présidente du pays dans lequel les citoyennes et citoyens ont plus de pouvoir et de
responsabilités que dans n’importe quel
autre pays au monde. La démocratie directe
est un système courageux et c’est pour cela
qu’il nous plaît » et à l’appui de donner les
résultats de quelques votations … à une
voix près !
Après l’exécution de l’hymne national, le
président Herbert était heureux d’accueillir huit nouveaux membres, et le
moment vint de faire honneur au menu
du chef Traversaz. Malgré la grisaille et la
pluie, ce fut une excellente journée qui se
termina avec quelques chants du folklore suisse.
André Bitz, Vice-Président

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

Le jeudi 30 juillet dans une ambiance
chaleureuse et amicale, nous avons célébré notre fête nationale au domaine du
Marand, en présence de Nathalie Kipré,
Consul, et de Margrit Bachmann, Présidente de l’association helvétique en
Bourbonnais. 45 de nos compatriotes
étaient présents. Nous avons eu la joie et
le plaisir d’accueillir de nouveaux compatriotes, M. et Mme Roland Coulin et
MM Florent Barras et Bruno Vesvol.
Avant d’écouter le message de la Présidente de la Confédération, Mme Kipré
nous a rappelé le rôle et les missions du
Consulat Général.
Revue Suisse / Septembre 2015
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Cette journée nous a permis de nous retrouver et d’échanger dans la joie et la
bonne humeur.
Calendrier
29 novembre : repas de Noël et tombola
au Royal Saint-Mart.

Union helvétique de Lyon

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

A l’invitation de M. le Consul général, un
grand nombre de Suisses de Lyon se sont
retrouvés à la Résidence le 25 juin pour
notre fête nationale. Un grand merci à M.
F. Mayor et son épouse pour leur accueil
très chaleureux.
Second rendez-vous pour le 1er Août : nous
étions 60 le 17 juillet au TCL où nous
avons eu le plaisir d’accueillir Mme le
Consul Claudia Hess. Après le discours de
Mme S. Sommaruga et l’écoute du Cantique Suisse, notre photographe JeanPaul Chassot nous a fait découvrir les vidéos de notre voyage à Villars/Ollon et de
la sortie des Dames Suisses : bravo JeanPaul !
Pour les fans : XIème rassemblement national de Cors des Alpes les 12 et 13 septembre à Brignais (Rhône).
Marie-Claude Fuchez, présidente

Amicale des Suisses de
la Haute-Saône

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

Assemblée générale
Nous nous sommes retrouvés dimanche
26 avril 2015 à la guinguette de l’Egayoir à
Francourt pour notre assemblée générale, un des moments forts de l’année qui
permet de faire le point sur : les activités
(4 manifestations en 2014), les ﬁnances
(bien gérées), les adhésions, les démissions, les projets. Trois membres sortants
et rééligibles ont été réélus à l’unanimité.
Le comité a été reconduit avec une nouvelle recrue en la personne de Gérard
Bontour.
Voyage annuel
Notre voyage annuel a eu lieu le 26 juin.
56 personnes étaient inscrites. Départ de
Vesoul en direction des Hôpitaux-Neufs.
Ensuite nous avons pris le petit train touristique du Haut-Doubs, le Coni’Fer. Balade de 2 heures à travers le massif du Jura et déjeuner franc-comtois dans le
wagon-restaurant de l’Orient-Express.
Retour aux Hôpitaux-Neufs, direction
Orzeires, visite de Juraparc. Arrêt à Orbe
sur le chemin du retour pour les achats
chocolat. Direction Besançon et dîner à la
Vèze au restaurant Le Vezois. Ce voyage
a été très apprécié.
Irène Petter, présidente
Revue Suisse / Septembre 2015
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Calendrier
Samedi 17 octobre : soirée choucroute à la
salle des fêtes de Quincey.
Dimanche 13 décembre : arbre de Noël à
la salle des fêtes de Quincey.

Société suisse de Besançon

1 Rue du Moulin. 25480 Pirey. dandelaboissiere@wanadoo.fr. Président : Daniel Fau

Société suisse de Delle

9 Rue Jean Moulin. 90100 Delle. Tél 03 84 22 67 23.
froidevaux.alain@wanadoo.fr. Président : Alain Froidevaux

2015 a débuté par notre traditionnel banquet, avec la participation de 27 adhérents, le 29 mars. C'est ensuite le 19 juin
que nous nous sommes retrouvés à SaintDizier l'Evêque, pour notre Assemblée
Générale, suivie de la dégustation d'une
excellente friture.
Prochainedateàretenir:dimanche15novembre pour notre repas à thème.
Nécrologie
C'est avec une immense tristesse et un
profond chagrin que nous avons appris le
décès de Jean-Jacques Burkhard, notre
Vice-Président, le 21 juin dernier, à l'âge
de 84 ans. Jean-Jacques faisait partie de
notre Comité depuis plus de 20 années.
Nous nous souviendrons longtemps de
son petit côté bonhomme, un peu rustre
parfois, mais tellement attachant. Nous
avons une pensée pour son épouse, ses
enfants et petits-enfants qu'il chérissait et
toute sa famille. – Au revoir Jean-Jacques.
Alain Froidevaux, Président

Union suisse du Genevois

209 Chemin des Crêts. 74160 Beaumont. Tél 04 50 04 41 15
et 06 03 99 82 27. etchartconsul@infonie.fr
Présidente : Elisabeth Etchart

Le 12 avril dernier, une assemblée extraordinaire a donné lieu à
de nouvelles élections. Roland Andrey, trop fatigué pour continuer ses fonctions, un nouveau président, Daniel Fau, et une vice-présidente ont été nommés.
Le 25 juin, nous sommes partis de St-Fergeux en direction de
Lausanne. Arrivés dans cette belle ville suisse, nous montons sur
le bateau et traversons le lac pour aller jusqu’à Evian, notre destination. Arrivés dans cette cité balnéaire, nous parcourons les
rues en petit train. A midi, au restaurant du bord du lac nous dégustons les traditionnels ﬁlets de perche -frites. L’après-midi,
nous embarquons à bord du bateau solaire pour visiter les jardins d’eaux. Ce bateau, agréable aux dires de tous, glisse littéralement sur l’eau sans bruit. Après une demi-heure de trajet,
nous arrivons à l’endroit appelé « Le pré curieux », jardins entièrement consacrés à la protection des zones humides.
Retour ensuite vers Evian où notre autocar nous attend pour
nous ramener à Besançon.

Tireurs suisses de Lyon

c/o Consulat Général de Suisse à Lyon. 4 Place Charles Hernu. 69100 Villeurbanne.
Tél 06 79 95 23 42. contact@tireurssuissesdelyon.com. www.tireurssuissesdelyon.com
Président : Laurent Zumbrunnen

Fête du 1er Août

C’est au restaurant du téléphérique du
Salève que nous avons dignement fêté
le 1er Août. Certains avaient gravi le Salève en voiture, mais les plus nombreux
avaient préféré proﬁter du point de vue
magniﬁque et choisi de prendre le téléphérique ! Tous étaient accueillis avec un
apéritif. Après la partie oﬃcielle, discours
et hymnes chantés.., et un début de soirée
un peu brumeux, le ciel s’est subitement
dégagé pour nous oﬀrir une vue plongeante sur le bassin du Genevois et les
multiples feux d’artiﬁce. Des illuminations toutes plus belles les unes que les
autres… !
‘ suite page 6

L’association des Tireurs suisses de Lyon a été fondée en 1883.
L’équipe actuelle poursuit ses eﬀorts pour la formation des
jeunes pistoliers et carabiniers. Chaque année, notre association
participe aux diﬀérents championnats de la Fédération Française de Tir, aux tirs militaires à 300m à Lausanne, ainsi qu’aux
Tirs Cantonaux et Fédéraux suisses.
Une équipe d'une vingtaine de tireurs a participé au 57ème Tir
fédéral du Valais où nous avons terminé 11ème au classement des
Société suisses de tir de l’étranger.
Si vous êtes suisse et souhaitez nous rejoindre, merci de contacter le Président Laurent Zumbrunnen. Le club organise des réunions mensuelles le premier jeudi du mois au Stand de tir de la
ville de Lyon de 20h à 22h.
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Mais l’ambiance était aussi à l’intérieur,
avec le groupe « Les gens d’en haut », l’accordéon, les chanteurs et les conteurs. En
fait une soirée très réussie !

Nous partageâmes le déjeuner au restaurant Le Botta avant de reprendre le chemin du retour.
Josette Vernotte, secrétaire

Calendrier
Samedi 17 octobre : sortie d’automne en
Chablais, visite et repas chez la Mère
Gaud.
Dimanche 6 décembre : repas de Noël.
D’autre activités seront sans doute ajoutées en cours d’année et vous en serez informés par invitation.

Amicale suisse lédonienne et
de la Bresse louhannaise

Elisabeth Etchart, présidente

Cercle suisse de Dole et environs

179 Rue Léon Guignard. 39100 Dole. Tél 03 84 79 15 28.
Président : Daniel Zahnd

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

La société suisse de
Pontarlier a célébré la
724 ème fête nationale
suisse le samedi
1er août 2015 dans la
commune des Fourgs
à 1100 m d'altitude au
restaurant L'Hermitage. Une cinquantaine
de personnes avait
répondu présent à l'invitation du président
et des membres du
comité. Après la lecture du discours de Mme
Sommaruga et l’écoute
de l'hymne national,
un très bon repas nous
fut servi. Malgré la
pluie, l'ambiance était
chaleureuse.
Merci à celles et ceux
qui ont œuvré pour
la réussite de cette
journée.
Merci à Paul Eric
et son épouse pour la
partie animation
musicale.

Jean-Marc Carrez,
président.

Calendrier
Samedi 7 novembre :
fondue géante suisse
au théâtre Bernard
Blier à Pontarlier à
partir de 12h/12h30.

Ce fut un beau voyage. Le dimanche 28
juin dernier, nous avons pris la route de la
Suisse. La première étape de notre voyage fut le tropiquarium de Servion. Nous
quittâmes les lieux pour le restaurant La
Croix blanche pour le déjeuner. Ensuite,
nous avions rendez-vous avec le conservateur du musée de l'orgue à Roche. Une
personne pleine d'humour et passionnée
qui a su captiver notre attention.
Le lendemain matin, départ pour le Glacier 3000. Après la montée en téléphérique, un paysage magniﬁque s'oﬀrit à
nous sous en ciel bleu et sans nuage, les
conditions idéales en quelque sorte. Un
panorama époustouﬂant sur 360°.
Les plus téméraires empruntèrent le
"Peak Walk by Tissot", passerelle métallique jetée entre deux sommets.

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

Lisez l’intégralité de l’article sur
www.reveusuisse.org
Sortie en Suisse
Les 16, 17 et 18 juin derniers nous étions en
voyage dans la région Mulhouse/Bâle.
Ce fut vraiment une belle sortie préparée
de main de maître par notre président
alors, à l'année prochaine ?
Fête nationale suisse dimanche 2 août.
Nous avons célébré notre fête nationale le
2 août, à la salle des fêtes de Vevy par un
temps superbe. Les feux d'artiﬁce tirés
par Bernard et notre président étaient
magniﬁques. Jean-Rodolphe Dill a joué
de l'accordéon et Marianne son épouse
l'accompagnait au Yodel. Dans la nuit
tranquille de Vevy, à la lueur du feu et
l'éclat de la pleine lune, ce fut un moment
fabuleux. Merci à tous.
Nécrologie
Notre ﬁdèle amie Marguerite Clerc, 90
ans, de Digna vient de nous quitter. Avec
son accent zurichois, sa franchise et son
amitié, elle était l'amie de tous. A sa famille, l'amicale présente ses plus sincères
condoléances et toute sa sympathie.

Société suisse de la Côte d’Or

29 Rue des Ecoles. 21490 Varois et Chaignot. Tél 03 80 36 07 63. roger_claude.rebetez@libertysurf.fr
Présidente : Michèle Rebetez

Le 20 juin, 31 sociétaires sont
partis pour trois jours pour un
séjour en Suisse sur nos terres
d’origine. Direction Berne et
découverte à pied du centre
historique de la capitale et visite du parc aux ours (malheureusement absents en cette
saison). Mais nous avons été
récompensés car nous avons
pu proﬁter du Tour de Suisse.
Puis direction Aeschi pour un
dîner et un coucher bien mérités. Le lendemain, départ pour Grindelwald et excursion dans le massif de la
Jungfrau jusqu’à Lauterbrunnen pour reprendre notre bus et visiter les chutes
de Trümmelbach et terminer cette journée à Interlaken. Troisième journée avec
une dernière excursion en train à crémaillère aux Rochers de Naye. Un grand
merci à Jean-François Curchod, à Antoinette et Hugues Waeber qui m’ont secondé pour la préparation de ce voyage qui se passa dans une très bonne ambiance. Merci à Christiane pour l’apéritif oﬀert.
Calendrier – 11 octobre : choucroute à Saint-Julien. – 6 décembre : arbre de Noël
au CRI. – 17 janvier 2016 : loto au CRI.
Une circulaire séparée sera envoyée à chacun de nos membres.

Calendrier
25 octobre : choucroute au restaurant
l'Amaryllis à Perrigny.
10 janvier 2016 : galette des rois salle du
Couchant Lons-le-Saunier.
Fabienne Bourquin

Colonie suisse de Chamonix
et environs

268 chemin des Cristalliers. 74400 Chamonix.
jmdevouassoux@yahoo.fr. Présidente : Françoise Devouassoux

Nous étions réunis, 52 membres et amis
le 1er août pour célébrer notre fête nationale. Le repas s'est déroulé dans une ambiance très agréable. Nous avions décoré
la salle du restaurant de l'Aiguille du Midi aux Bossons avec notre fanion datant
d'au moins 100 ans et des drapeaux
suisses pour les tables.
Le discours de la Présidente de la Confédération a été très apprécié et a suscité de
nombreuses questions sur la façon de
procéder pour voter, notamment par
mail. Nous espérons fêter le 1er Août prochain en Suisse, ce qui aurait une autre signiﬁcation bien sûr.
Une amicale pensée à toutes les autres associations de Suisses à l'étranger.

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

Lisez le récit de notre yoyage à Nancy et Metz sur
www.reveusuisse.org
Fête nationale
Nous nous sommes réunis à la salle communale de Monnetier-Mornex. Virginie
Duby-Muller, députée, et Martial Saddier,
député-maire, ainsi que Jean-Yves Siﬀredi, nouveau consul honoraire de Suisse,
nous ont fait l’honneur de leur présence,
rappelant certains faits de l’actualité franco-suisse, et nous les en remercions.
Dans une ambiance très conviviale les 74
personnes présentes ont dégusté une excellente tartiﬂette. La fête s’est terminée
en bonne humeur et 2 beaux paniers de
produits suisses ont été tirés au sort.
Nécrologie
Nous avons le grand regret de vous faire
part du décès d’Yvonne Dubocage très
dévouée à notre amicale. Nous garderons
d’elle un très bon souvenir et présentons
nos sincères condoléances à son mari
Claude et à sa famille.
Calendrier
15 octobre : sortie d’automne à Morat.
8 novembre : repas d’automne avec présentation du programme 2016.
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MARSEILLE

ASAPO Association suisse de l’Aude et des Pyrénées Orientales

Chez Mme Yvette Ruchet, secrétaire. 7 Av de la Méditerranée. 66280 Saleilles. Tél 09 52 03 36 73. asapo1166@gmail.com.
Président : Bernard Seewer

CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE À MARSEILLE
7 Rue d’Arcole. 13291 Marseille. Cedex 06. Tél 04 96 10 14 10. Fax 04 91 57 01 03.
mar.vertretung@eda.admin.ch – www.eda.admin.ch/marseille
CONSULS HONORAIRES
AJACCIO Hugues Schadegg. 38 cours Lucien Bonaparte. BP 815.
20192 Ajaccio cedex 4. Tél 04 95 21 28 43. 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.

Société suisse de bienfaisance
de Marseille

7 Rue d'Arcole. 13006 Marseille. Tél 06 60 33 73 58
societesuissedebienfaisance@gmail.com
Présidente : Marie-Jo Mathieu

Membre ﬁdèle de toutes les associations
suisses de Marseille et ancien président
de la Société suisse de bienfaisance, Pierre-Henri Gygax nous a quittés soudainement. Emotion, tristesse profonde et regrets s'expriment de toutes parts.
On ne peut que redonner à sa mémoire ce
qui nous le rendait attachant, autrement
qu'en le citant lui-même : "L'intergénérationnel c'est l'espérance en action".
C'est ce qu'écrivait Pierre-Henri dans un
des nombreux courriels que nous avons
échangés pendant les 3 ans où nous avons
travaillé ensemble sur le projet du devenir des Charmerettes si cher à son cœur.
A partir de l’éducation et de l’exemple
qu’il avait reçus de son père pasteur, Pierre-Henri Gygax avait développé cette indéfectible conﬁance du croyant dans la
justice. Justice des institutions, justice des
hommes et des femmes en situation de
responsabilité. Et nous savons tous combien les situations qui bafouaient cette
valeur le rendaient malheureux et le
confortaient dans sa volonté de mettre
ses forces à son service.
La Société suisse de Bienfaisance de Marseille (SSB) et l’Association Cultuelle de
l’Eglise protestante suisse de Marseille
(ACEPS) organisent le 19 septembre 2015
de 17 à 22 h au temple protestant (15 rue
Grignan , 13006 Marseille) une cérémonie en mémoire de Pierre-Henri Gygax.
Venez nombreux et faites partager ce
message.

Marie-Jo Mathieu, présidente de la SSB de Marseille
Claudine Mégroz Goin, présidente de l'ACEPS de
Marseille
Revue Suisse / Septembre 2015

Société
helvétique de
Montpellier

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

Notre prochaine rencontre aura lieu en relation avec la sortie
d’automne prévue le
dimanche 12 octobre
et pour laquelle chacun recevra encore une
invitation détaillée.
Entre-temps, nous recommandons chaudement d’aller voir la
grande exposition du
photographe suisse
Jakob Tuggener que
montre le Pavillon populaire de Montpellier
(sur l’Esplanade, au
centre de la ville, jusqu’au 18 octobre, entrée gratuite).

Notre association a organisé deux sorties. La première s’est déroulée au Somail près de
Narbonne le 19 juin dernier. Ce hameau, situé sur le territoire de trois communes, borde le Canal du Midi. La présence de l'élément liquide a réveillé en nous le glorieux souvenir de la Marine suisse. Donc, pendant la matinée 5 embarcations ont eﬀectué une
croisière parmi les ouvrages d'art de ce canal.
La deuxième sortie fut notre traditionnel 1er Août, fête nationale que nous ne manquerions pour rien au monde. Ce fut pour la première fois un 1er Août à la plage, à Torreilles
dans les Pyrénées Orientales. Une quarantaine de personnes se sont régalées au Maya
Club, les pieds dans l’eau. Nous avons eu l’honneur d’avoir la présence de Mario Gobbo, Consul à Marseille. Le Maire de Torreilles, Marc Médina, est également venu nous
présenter sa commune. Ce fut un bel échange de cadeaux, mais non seulement. Nous
avons pu présenter notre association et un échange d’idées très intéressant.
Nous préparons la prochaine sortie d’automne et nous vous invitons à nous rejoindre.
Il suﬃt de nous contacter ou de visiter notre site asapo.net.
Amitiés et à bientôt sous le soleil de l’Aude et des Pyrénées Orientales !

Société suisse de Cannes

Villa Dorith . Avenue de la Roubine. 06150 Cannes-la-Bocca.
Tél 04 93 48 15 75 et 06 22 20 90 23. doradelasalle@yahoo.fr
www.societesuissedecannes.org
Présidente : Dorith Delasalle

L’assemblée générale de la société s’est tenue le 11 avril dernier à notre siège le Caveau 30. Cette assemblée a été l’occasion
d'élire les membres du bureau comme
suit : présidente Dorith Delasalle-Kübler,
vice-président Olivier Montandon, trésorière Ada Blainville, secrétaire Richard
Baer, chargée des relations publiques
Agnès Parodi.
La présidente Dorith Delasalle a fait un
rapide bilan des activités de l’année écoulée et le vice-président a fait part des résultats comptables.
Le comité adresse ses amicales salutations à ses membres et rappelle qu’il est
encore temps de faire parvenir sa cotisation pour l’année 2015 (Individuel 25€ /
Couple 35€).
Sortie aux îles de Lérins, 27 juin 2015
Rassemblés sur le quai Laubeuf, notre navette a largué les amarres vers 11h à destination de l’île Sainte Marguerite. En arrivant sur l’île une demi-heure après, une
bonne partie des 28 inscrits a proﬁté de la
météorologie extrêmement clémente
pour faire une promenade, pour grimper
jusqu’au vieux fort. Puis nous nous
sommes attablés sur la terrasse du restaurant l’Escale, faisant face à la baie de

Cannes, pour déguster un verre de bienvenue.
LISEZ L’INTÉGRALITÉ DE CET ARTICLE SUR
WWW.REVUESUISSE.ORG

Nécrologie
Guy Blainville, époux de notre trésorière Ada Blainville, s'est éteint le 16 avril
dernier. Nos très sincères condoléances à
toute sa famille.

Helvetia Amicale des Suisses
Vaucluse Gard

895b Chemin du Mas de Pilet. Mas des Mourgues de
la Plaine. 30300 Beaucaire. Tél 04 66 59 23 66.
helvetiavauclusegard@gmail.com
Présidente : Camille Vivares

1er Août 2015 à L’Isle-sur-la-Sorgue
Cette matinée du 1er août, nous étions 74
participants, membres, invités et enfants
à nous retrouver dans la belle propriété
de Joseph et Danielle pour célébrer l'anniversaire de notre patrie.
Vers midi notre présidente prend la parole et nous présente les nouveaux adhérents, puis nous écoutons le discours enregistré de la Présidente de la
confédération Simonetta Sommaruga et
chantons notre hymne national. Enﬁn,
sous un soleil radieux la parole est donnée à notre Consule Mme Gerber Szabo
qui nous rappelle l’importance de s’inscrirepourvoteretquechaquevoixcompte. Joyeusement nous nous rendons en-
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suite à l'apéritif oﬀert par Mme la Consule que nous remercions. Le traditionnel
repas préparé par les membres est à nouveauunfrancsuccès.Notreaprès-midide
fête a été animé par notre ami René Gottschallquiajouétouslesairsqu’onluiademandé.Notrejournées'estterminéedans
la joie et la bonne humeur.
Maguy Vesin, Secrétaire

Calendrier
Dimanche 4 octobre : fête d'automne.
Dimanche 13 décembre : Noël.
Grâce à notre site internet vous serez très
vite tenus au courant de nos activités.

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

ASTER Amicale suisse de Toulouse
et la région
44 rue Marcel Briguiboul. 81100 Castres. Tél 06 84 49 93 11.
ginou.ferre@gmail. aster31.fr. Présidente : Geneviève Ferré

Nous avons fêté dignement notre fête nationale suisse chez des compatriotes à Cepet près de Toulouse. Après avoir entendu le discours de notre Présidente de la
Confédération et chanté notre hymne
suisse, notre présidente nous a annoncé
la création d'un site internet dédié à notre
amicale de Toulouse et région. Vous pouvez donc y accéder en tapant aster31.fr
tout simplement. Nous allons bien sûr le
compléter prochainement aﬁn de vous
tenir au courant de ce qui se passe pour
nous, « la cinquième suisse », et aussi dans
notre grande région toulousaine.
Amicalement.
Geneviève Ferré, Présidente

Que ce soit par 25 mètres de profondeur
ou à la Londe-les Maures, l'Amicale suisse
du Var a célébré la fête nationale suisse le
samedi 1er août 2015.
Un grand merci à tous les participants,
notamment à Antonia Fischer et à Pascal

Beguin, Vice-Consuls de Suisse à Marseille, à Jérôme, maître de chaix helvétique, et Vanessa Constantin qui nous ont
accueillis et fait découvrir le Château La
Valetanne et à Eric Blanc et son équipe du
restaurant La Cigale.
Pour la journée détente de l'Amicale, début septembre, plus besoin de vous présenter la plus belle plage du Var, sa magniﬁque pinède parfaitement aménagée,
son sable blanc, sa plage, ce rivage d’eau
cristalline en pente douce…
Inspirés par la préparation de Roger Chiquet, vous avez été nombreux à participer au 1er Concours International de Terrine de l'ASV ce jour-là. Les terrines, pâtés
et autres préparations ont été observés,
sentis, goûtés et évalués par un jury indépendant et impartial. Rendez-vous pris
pour l'année prochaine !
Bienvenue à la famille Smid et à Maguy
Christinger-Vitte qui nous ont rejoints récemment.
Calendrier
Octobre : balade / randonnée dans le Var
Décembre : Fêtes de ﬁn d'année pour les
petits et les grands.

Amicale
des Suisses
de Corse

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

Le 13 septembre 2015 au
restaurant U Centu Chiave à Corté aura lieu notre
assemblée générale,
présidée par Mme Gerber
Szabo, Consule générale,
venue de Marseille avec
du vin de notre pays qui
va régaler tout nos
membres. Nous en profiterons pour fêter avec
beaucoup de retard notre
fête Nationale du 1er Août.

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

CONSUL HONORAIRE
MULHOUSE
Maison de l’Entrepreneur.
11 Rue du 17 Novembre.
68100 Mulhouse.
Tel 03 89 57 80 22.
Fax 03 89 55 28 30. mulhouse@honrep.ch –
www.eda.admin.ch/strasbourg
TOUTE CORRESPONDANCE EST À ADRESSER AU CONSULAT
GÉNÉRAL DE SUISSE
À STRASBOURG.

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

Le début de l’été a été actif au Cercle amical suisse de l’Aube ! Fin mai, la sortie organisée de main de maître par notre ami
Serge Faucon nous ﬁt découvrir le château-fort de Blandy-les-Tours avant de
nous emmener pour un superbe piquenique dans la forêt de Fontainebleau. Episode joyeux et bien arrosé qui poussa les
plus courageux à s’aventurer sur des chemins parfois hasardeux (mais bien ombragés) après avoir eﬀectué une traversée
pleine de soleil de la « mer de sable » et de
ses fameux rochers d’escalade.
Début juillet, la canicule nous parut soudain plus douce sous les frondaisons du
parc si romantique de notre vice-président Michel Rebetez à Prugny près de
Troyes. Cela aurait pu s’appeler « un dimanche à la campagne », bien que ce fût
un samedi ! Belle tablée, généreusement
garnie par tous les mets et breuvages bien
frais apportés par chacun, la seule chaleur
bienvenue étant celle de l’amitié et de la
gaîté des convives … Merci à Michel pour

la belle journée dans ce cadre aussi magique et hors du temps.
Françoise Millet-Leroux, Présidente

Calendrier
La prochaine sortie, certainement ﬁn septembre ou début octobre, n’a pas encore
été programmée. Vous en serez avertis
par mail ou téléphone début septembre
au plus tard.
Dimanche 6 décembre : Assemblée générale + déjeuner et loto, au restaurant La
Queue de la Poële.

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 1er août, une bonne centaine de
compatriotes et amis s'est réunie à l'auberge du lac de Morimond chez nos amis
Joël et Danièle Brauen pour célébrer la Fête nationale. Béatrice Jäger-Louis et Suzanna Müller, respectivement Consule et
Vice-Consule au Consulat Général de
Suisse à Strasbourg ainsi que Françoise
Millet-Leroux, Présidente du Cercle amical suisse de l'Aube et de l'UASF, nous ont

fait l’honneur de leur présence. Comme
chaque année, un feu d'artiﬁce a illuminé
le lac pour clore la soirée.
L'Amicale, par son président Patrick Leu,
remercie tous ceux qui ont participé à
cette jolie soirée !
Un prochain rendez-vous est prévu le 24
octobre : repas dansant à la salle des Fêtes
de Montigny-le-Roi. Nous sommes déjà
prêts à vous accueillir nombreux . N’hésitez pas à inviter vos amis ; ils seront toujours les bienvenus !
En attendant, vous pouvez consulter
notre page Facebook pour suivre l’actualité de l’Amicale et de la Suisse en France
(www.facebook.com/amicalesuisse52).
Des surprises attendent les fans de la page… – Bien amicalement !
Patrick Leu
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