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CONSULS HONORAIRES
LE HAVRE vacant
BORDEAUX André Frey
51 Rue tranchère, 33100 Bordeaux.
tél. 05 56 32 31 15. bordeaux@honrep.ch
LILLE Jean Philippe Jourdan
31 Rue des Fossés, 59000 Lille. tél. 03 66 97 21 97.
lille@honrep.ch
NANTES Patrick Gyger
14 Rue de l’héronnière, 44000 nantes.
tél. 02 51 82 15 19. nantes@honrep.ch

MARTINIQUE Patrick De la houssaye
Consulat de Suisse. Centre d'Affaires de Californie II.
97232 Le Lamentin/Martinique.
NOUVELLE CALÉDONIE Daniel hunziker
2 Rue Cosmos, PK 6, 98800 nouméa.
tél 00687 44 25 00, noumea@honrep.ch
ILE DE LA RÉUNION Gaël Lauper
Lotissement du théâtre, 7 Rue de Pétrels,
97434 Saint-Gilles-les-Bains.
tél. 00 262 692 66 32 55. reunion@honrep.ch

TAHITI Benjamin huber
BP 20.225, 98713 Papeete. tél 00689 42 00 30,
papeete@honorarvertretung.ch
GUYANE FRANÇAISE Gilles Gallay
correspondant. 1138 Rte de Bourda.
97300 Cayenne/Guyane française.
tOUte CORReSPOnDAnCe eSt à ADReSSeR
à L’AMBASSADe De SUISSe à PARIS.

Information
pour les jeunes Suissesses
et Suisses de l’étranger
Se former en Suisse garantit
une formation professionnelle
et des études universitaires
de grande qualité.
educationsuisse informe les
jeunes Suisses de l'étranger de
façon générale sur le thème
de la formation en Suisse et
propose des prestations
spéciﬁques.

Des entretiens d’orientation personnalisés dans différentes langues avec des
spécialistes qualifiés sont notamment
proposés en collaboration avec le centre
d'orientation professionnelle OP BerneMittelland. Les entretiens peuvent avoir
lieu via Skype ou à Berne. Lors d’un entretien individuel, un conseiller qualifié
répondra aux questions relatives aux
études universitaires et à la formation
professionnelle.
L’UASF (Union des Associations Suisses
de France) met à disposition un fonds
pour les jeunes Suisses de France afin
qu’ils puissent bénéficier d’un entretien
gratuit !
Pour plus de renseignements sur
les entretiens ou pour une inscription,
n'hésitez pas à contacter educationsuisse,
Ruth von Gunten,
info@educationsuisse.ch.

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

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

Activités passées
17 novembre : nous étions 40 personnes dont 3 jeunes adultes pour la conférence sur la
Suisse donnée par notre Consul honoraire André Frey. L’histoire, abordée avec des événements politiques marquants parfois remis en mémoire, des réalisations suisses connues
mondialement et une approche des raisons qui font que la Suisse est … la Suisse.
17 décembre : fête de Noël à la salle polyvalente de Lignan. 99 personnes dont 40 enfants.
Après un spectacle interprété par 7 membres de notre société (L’énigme du château de
Rouëlbeau, près de Genève), le vrai Père Noël est arrivé avec les bras chargés de cadeaux.
Puis les bûches, boissons et friandises ont permis à chacun de se restaurer mais surtout
d’échanger et … aux enfants de commencer à jouer.
Le BUReAU
Le journal de ﬁn 2017 sera envoyé courant janvier à nos membres.
Calendrier. Jeudi 8 février : repas au Lycée hôtelier de Talence. Samedi 24 mars : Assemblée Générale à Bordeaux, avec renouvellement du Comité. Fin avril : congrès UASF à Aixles-Bains. Mai/Juin : sortie de printemps.

Bonne année 2018
Chères lectrices et lecteurs, chères Suissesses
et Suisses en France,
Nous vous souhaitons 365 journées de ciel bleu et
une multitude d’étoiles dans les yeux pour
passer avec allégresse l’année 2018.
Belle et heureuse année !

Cher Compatriotes,
notre Assemblée
Générale s'est tenue le
dimanche 19 novembre
2017 au restaurant Le
Gabriel à Saint-PierreLa-Garenne, belle salle
et beau feu de cheminée. nous étions
62 participants et nous
avons eu le plaisir
d'accueillir M. Gagnebin, Consul à l'Ambassade Suisse de Paris.
Le thème de la journée :
les tunnels en Suisse,
sujet qui a suscité remarques et questions
de la part des participants. thierry Cuisset,
notre trésorier, a
présenté un bilan
positif de l'année
écoulée. election
du Bureau : Philippe
Kieffer a rejoint le
bureau qui a été reconduit dans sa totalité.
nous vous présentons
tous nos meilleurs
vœux de bonheur,
santé et paix pour
2018.
Amitiés helvétiques.
Le BUReAU

ChRIStOPhe et SABIne MeIeR, RÉDACtIOn FRAnCe
suite page II ‘
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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

Championnat 2017/2018
La Ligue de Paris a modiﬁé les appellations
des diﬀérents championnats. Notre équipe
fanion se trouve ainsi en Régional 1 et se situe au 4ème rang à la trêve hivernale. Les victoires les plus signiﬁcatives ont été obtenues à Meaux et à Rueil-Malmaison. Mais
le match le plus spectaculaire fut celui à StGermain-en-Laye contre le PSG le 29 octobre au stade du Camp des Loges. Nos valeureux Helvètes menés 2:0 à la mi-temps
ont retourné la situation et obtenu
brillamment le point du match nul (2:2).
Pas de gros transferts en vue durant le
mercato, notre caisse n'étant pas assez garnie ! Rappel: le match retour contre le PSG
aura lieu le 11 mars au stade Suzanne Lenglen à Paris. Venez nombreux soutenir nos
joueurs.
Bulletin annuel
La nouvelle édition retrace le parcours de
la Nati à l'Euro 2016 et les formidables soirées dans la fameuse fan zone suisse. La
plus grande partie est naturellement réservée aux évènements qui ont marqué le
club la saison passée, en texte et en images.
Nos annonceurs ont une nouvelle fois fait
fort et occupent une place de choix au sein
de notre publication. A propos: l'USSP est
dans sa 108ème saison depuis sa création en
1910. Qui dit mieux?
MARtIn StReBeL, PRÉSIDent

Société helvétique de Bienfaisance
de Paris
10 Rue Minard. 92130 Issy-les-Moulineaux.
soc.helvetique@wanadoo.fr – Présidente : Madeleine Boulanger

La fête de Noël à l’Hôpital Suisse
Une ﬁn d’année triste pour la SHB. En eﬀet,
à la veille de Noël, nous apprenons le décès
de deux de nos protégés. Nous devrions
nous y attendre puisque les personnes que
nous aidons sont, pour la plupart, âgées,
mais la tristesse est de mise car ce sont six
personnes qui nous ont quittés cette année. Six personnes isolées que nous aidions, à qui nous étions attachés et que
nous avons accompagnées jusqu’à leur ﬁn
de vie. C’est aussi cela la SHB !
Mais il y eut également des moments heureux:le18décembrenousfêtionsNoëlavec
les malades de l’Hôpital Suisse, leur apportant,avantlesfêtes,unpeudejoieetdesbiscuits suisses. Une belle journée de partage,
tant lors de la préparation des biscuits, que
lors de leur mise en sachets puis pendant
la distribution dans les chambres des malades. Le rayon de lumière dans leurs yeux
fut notre plus belle récompense !
À toutes et à tous, nous souhaitons une an-

Lisez les nouvelles
régionales France
sur
www.revuesuisse.org

Amicale suisse des Pyrénées

2 Route de Salies. 64270 Caresse-Cassaber. christian.cornuz@wanadoo.fr – Président : Christian Cornuz

nouveau Club
Suisse
hôtel Bedford. 75008 Paris.
nerini.hanhart@noos.fr
Présidente :
Maya nerini hanhart

Mesdames, Messieurs,
Le nouveau Club Suisse se félicite de jouir
d'une excellente réputation (conférenciers,
apéro dînatoire). Pas
de cotisation. 6 € de
participation à chaque
réunion.
Les personnes intéressées peuvent s'adresser par mail à la
présidente.

Le dimanche 10 décembre 2017, 25 membres se sont retrouvés à l'hôtel restaurant Le Viscos situé dans les Hautes-Pyrénées pour l'Assemblée Générale. Le président, après avoir
remercié tous ceux qui permettent à nos activités de continuer à se réaliser, remercia les
membres du bureau. Au départ de certains, d'autres nous rejoignent et sont chaleureusement accueillis.
Après avoir rappelé les diﬀérentes sorties de l'année 2017 où nous avons eu le plaisir de
recevoir André Frey, consul honoraire de Bordeaux, lors de la célébration de notre fête
nationale, le président, élu lors du congrès 2017 de l'UASF au sein du Conseil des Suisses
de l'Etranger, ﬁt ensuite "le tour" des diﬀérents points défendus par celui-ci (e-voting,
banques, AVS et assurance maladie, Erasmus, etc.) et informa de son élection au sein de
la commission "Revue Suisse".
Après la réélection du bureau pour une nouvelle mandature, le programme prévu pour
l'année 2018 fut étudié et les personnes ressources pour chacune des sorties nommées.
La partie oﬃcielle terminée, place à l'apéritif oﬀert par l'amicale et au repas ﬁn pris en toute convivialité et qui ravit tous les présents.
Rendez-vous est donné en février 2018 pour partager la fondue à Carresse-Cassaber.

née 2018 harmonieuse et restons à la disposition de ceux qui pourraient avoir besoin de notre aide. N’hésitez pas à nous
contacter !
MADeLeIne BOULAnGeR, PRÉSIDente ShB

Groupe d'etudes helvétiques
de Paris
1 Rue Volta. 92800 Puteaux. tél 06 82 26 90 29.
Président : Valery Sandoz

Notre AGO a revêtu cette année un caractère particulier. En eﬀet, sa présidente Aline Messmer a renoncé à sa fonction pour
s'aménager du temps personnel. Elle reste
membre du comité de Direction. Nous la
remercions beaucoup d'avoir consacré
sans compter tout son temps et toute son
énergie au fonctionnement du GEHP durantsaprésidence.AlineMessmerauradéfendu pendant toute la durée de son mandat et avec une détermination sans faille le
principe de l'élection démocratique des
délégués du Conseil des Suisses de l'Etranger. Elle souhaite, comme nous, l'organisation du vote électronique des délégués du
CSE établie sur la base électorale des
Suisses de l'étranger ayant droit de vote en
Suisse pour la prochaine élection du CSE
‘
en 2021.

helvetia
Le havre
98 Rue Georges Lafaurie.
76600 Le havre.
tél 02 35 21 61 94.
alda.rouquette76@orange.fr
Présidente :
Danielle Rouquette

Assemblée générale
Le dimanche 19 novembre, l'association
helvetia du havre a
tenu son Assemblée
générale autour d'un
bon repas suivi de la
traditionnelle tombola.
Avec bouquet rouge et
blanc et chocolats
suisses, comme il se
doit, une petite délégation a ensuite rendu
visite à la doyenne du
groupe, elisabeth Rohr,
qui venait tout juste de
fêter son 100ème anniversaire. nous espérons tous sa présence
lors de notre prochaine
rencontre au mois
de mars.

Visite à elisabeth Rohr qui vient de fêter
son 100ème anniversaire

Le nouveau bureau s'établit ainsi : Valery
Sandoz, Président. Jean-Paul Hardy, Secrétaire. Alexandra Molténi, Trésorière.
Nous présentons à chacun nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année.
VALeRy SAnDOz, PRÉSIDent DU GehP.

Amicale suisse du Périgord
21 Impasse des nebouts. 24130 Prigonrieux.
suissesperigord@gmail.com. Président : David Mollatte

Le 15 octobre, l'amicale s'est déplacée à la
grotte de Lascaux IV. Voici le compte rendu de cette journée :
Première étape, un excellent repas au resRevue Suisse / janvier 2018
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UASF
2 Rue aux Gouets. 10100 Romilly-sur-Seine. presidence@uasfrance.org – uasfrance.org – Présidente : Françoise Millet-Leroux

60ème Congrès de l’UASF du 27 au 29 avril
à Aix-les-Bains

Billag or not Billag ?
Chers compatriotes et amis,
Cetteannée2018acommencédanslestourmentsetlesintempéries.Etilfaudrait être bien optimiste pour espérer des mois à venir davantage empreints
de paix et de sérénité, mais c’est pourtant bien que ce que je nous souhaite à
tous, très sincèrement ! A nous d’agir, dans la mesure de nos moyens, pour
avancer vers ce mieux si souhaitable… En tant que Suisses de l’Etranger, nous
devrons encore et toujours faire entendre notre voix, sans nous décourager,
car beaucoup de problèmes restent en suspens.. En 2018, c’est notre accès à
l’informationdequalitéquiestmisendanger...Commevouslesavezdéjà,les
Suisses seront appelés à voter le 4 mars pour ou contre l’initiative « No Billag »
(du nom de la société qui collecte la redevance radio et TV). Et il est primordial que cette initiative soit rejetée pour que survivent la SSR (dont Swissinfo, TV5Monde) et nombre de radios et chaines TV. Que se passera-t-il si le
oui l’emporte ? Pour prendre la mesure des conséquences de ce vote, je vous
engage à lire la lettre que la direction de l’OSE a adressée pour diﬀusion aux
délégués du CSE (cf www.uasfrance.org, page d’accueil). Et voter non !
A l’UASF comme au CSE, nous mettons tout notre cœur et notre conviction
pour vous représenter et vous défendre. Vous savez que vous pouvez nous
contacter et solliciter notre aide pour répondre à vos questions (d’ordre ﬁscal, retraites, assurances sociales…), vous orienter dans vos démarches ou vos
recherches, en appui des consulats. En 2018, l’UASF apportera plus particulièrement son soutien aux jeunes étudiants désireux d’entreprendre des
études en Suisse, en collaboration avec educationsuisse (voir page I).
Je voudrais conclure en vous rappelant que notre congrès annuel aura lieu à
Aix-les-Bains (Savoie) du 27au 29 avril (bulletin d’inscription ci-contre). Il
nous permettra de retrouver des compatriotes venus de toute la France dans
une atmosphère pleine de chaleur et d’amitié. C’est sur cette perspective souriante que je prends congé de vous et vous dis « à bientôt » !
FRAnçOISe MILLet-LeROUx, PRÉSIDente

taurant Les Berges de la Vézère à Montignac. L’après-midi, visite de Lascaux IV.
Nous avons découvert la réplique complète et inédite de la grotte de Lascaux. Ensuite, balade au rythme de chacun au travers
de l’atelier de Lascaux où huit des peintures les plus signiﬁcatives ainsi que des
dispositifs numériques et scénographiques sont commentés. Une galerie de
photos explique l’aventure de la découverte de ce site. Au ﬁnal et ce détail est assez troublant, cette visite nous pose sur
nos ancêtres plus de questions non résolues qu’elle ne fournit d’explications ! Très
belle et enrichissante journée, notre souhait, que nous soyons plus nombreux à la
prochaine sortie.
Notre prochaine rencontre sera notre Assemblée Générale annuelle qui se tiendra
dans la petite commune de La Douze en
Dordogne.
Nécrologie
C'est avec beaucoup de tristesse que nous
avons appris au mois de décembre le décès
d'un doyen de notre amicale, Pierre Redart. Nous sommes de tout cœur avec sa
famille et son épouse Simone à qui nous
présentons nos plus sincères condoléances.
Revue Suisse / janvier 2018

Cercle suisse de Guyenne
et Gascogne
Rosal. 47110 Le temple-sur-Lot. jose.baechler@sfr.fr
Président : José Baechler

Bien chers amis,
Votre comité et son président vous souhaitent une bonne et heureuse année et
une très bonne santé.
2017 s'achève et Aline Immer, notre dévouée trésorière, cesse son mandat commencé il y a de nombreuses années. Un
grand merci Aline pour cette tâche accomplie avec sérieux et compétence, en
duo avec Jean. Et nous aurons toujours
plaisir de vous retrouver à Maignaut-Tauzia, le village le plus helvétique de toute la
Gascogne !
2018 commence et notre nouvelle trésorière Josiane Escodo se prépare à prendre
la suite. Merci Josiane pour ton engagement au sein du comité.
Calendrier
Dimanche 3 juin : Assemblée Générale à
Mézin (47).
Dimanche 5 août : célébration de la fête
nationale à Maignaut-Tauzia (32).
Nous espérons vous retrouver nombreux
pour ces retrouvailles fraternelles et conviviales.

Bulletin d’inscription
nom/prénom .............................................................
Adresse

.............................................................

tél

.............................................................

email

.............................................................

Association .............................................................
fonction évent. ...........................................................
J’inscris pour chacune des manifestations ci-dessous :

• Inscription générale, par personne
(gratuite pour les moins de 25 ans)

..... x 25€ = ..... €

Somme dûe par chaque participant quelles que soient les activités choisies.

• Vendredi 27 avril
13h30 à 18h : accueil des congressistes, hôtel Ibis Styles .
16h30/18h00 : conférence sur l’histoire
de la Savoie et de la Suisse.

..... pers. (gratuit)

18h30/19h30 : réception officielle à la Mairie d’Aix-les-Bains.
..... pers. (gratuit)
Soirée libre.
• Samedi 28 avril
8h00/8h30 : accueil des congressistes, hôtel Ibis Styles.
8h30/12h : Assemblée Générale de l’UASF
..... pers. (gratuit)
Pour les accompagnants, départ en bus des hôtels Ibis
et Mercure vers 9h.
9h30/11h30 : visite de la ville en petit train et du Musée Faure
(à payer individuellement sur place)
12h/14h30 : apéritif et déjeuner pour tous les ..... x 27€ = ..... €
congressistes au restaurant de l’hôtel Ibis Styles
15h/17h : conférence/table ronde « La Science au service
de la sauvegarde du Patrimoine ».
..... pers. (gratuit)
19h30 : Soirée de Gala à l’hôtel Mercure

..... x 65€ = ..... €

• Dimanche 29 avril
9h/9h30 : départ pour le bateau-croisière (bus ou covoiturage)
10h/16h30 : croisière et déjeuner sur le lac
..... x 65€ = ..... €
du Bourget jusqu’au Rhône. Visite de l’Abbaye de hautecombe.
Total à payer .......... €

Merci de remplir ce bulletin en majuscules et de le retourner avec le paiement PAR CHEQUE à l’ordre de l’Union Suisse de Savoie/congrès 2018 avant
le 1er mars 2018 au plus tard. Adresse postale : Présidence UASF, 2 rue aux
Gouets 10100 Romilly-sur-Seine. tél 06 16 73 43 43.
hôtels conseillés, Domaine de Marlioz : Ibis Styles 04 79 61 77 77 et Mercure 04 79 61 79 20. hôtel Campanile 04 79 61.30 66.
Pour information : le Domaine de Marlioz est situé environ à 1km du centreville et de la gare (services de bus réguliers, les tickets vous seront offerts).
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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. C/o Centre d’Oncologie et de Radiothérapie. 18 Cours du Général de Gaulle. 21000 Dijon. dijon@honrep.ch. tél 03 80 67 30 10.
ANNECY Jean-yves Siffredi. 3 Rue de Rumilly. 74000 Annecy. tél. 06 59 00 85 91. annecy@honrep.ch.
BESANÇON Dominique Andrey. 22 Chemin des Ragots. 25000 Besançon. tél/fax 03 81 50 86 16. besancon@honrep.ch
tOUte CORReSPOnDAnCe eSt à ADReSSeR AU COnSULAt GÉnÉRAL De SUISSe à LyOn.

Communiqué du Consulat général de Suisse
à Lyon
Suite au regroupement des régions Limousin, Aquitaine et Poitou-Charentes, devenues la « Nouvelle-Aquitaine », les dossiers des citoyens suisses des départements de Corrèze (19),
Creuse (23) et Haute-Vienne (87) sont traités depuis le 1er décembre 2017 par l’Ambassade de Suisse à Paris.
Par conséquent, toutes les démarches telles que changements d’adresses, changements d’état-civil, demandes de documents d’identité, demandes de naturalisation, d’annonce,
etc. émanant de cette région doivent être dirigées à notre Ambassade, dont vous trouvez les contacts sur la première page
de ces Nouvelles régionales .

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

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

Après Finhaut en 2016, la colonie suisse de
Chamonix a, en 2017, à nouveau célébré la
fête du 1er Août en Suisse dans le Valais, cette fois à Martigny.
Martigny est une ville d'où sont originaires
plusieurs familles de notre association : les
familles Chappot, Fellay, Grivel et Saudan.
Nous nous sommes retrouvés pour le souper au restaurant Le Drapeau suisse à Martigny-Combe. Nous avons pris l’apéritif sur
la terrasse du restaurant d'où l'on découvre une vue magniﬁque sur les montagnes et sur la vallée du Rhône, de Martigny jusqu'au Haut-Valais. Nous avons
évoqué l'histoire de la colonie suisse en regardant d'anciennes photos des années
30.

Après la lecture du message aux Suisses de
l’étranger de Doris Leuthard, Présidente
de la Confédération, nous sommes passés
à table. Nous avons entonné le cantique
suisse avant de déguster une délicieuse
fondue 100% valaisanne .
Décorés de notre insigne Pro Patria 2017,
nous sommes descendus vers la place du
Manoir de Martigny pour assister au feu
d’artiﬁce tiré depuis le château de la Batiaz.
Ce fut un moment mémorable: une ambiance bon enfant parcourait les rues
joyeuses de la ville.

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

L’Union suisse de Savoie à Gruyères
Samedi 21 octobre dernier, les membres de
l’Union suisse de Savoie sont partis en direction du canton de Fribourg pour se lancer à l’assaut du Château de Gruyères situé
dans un cadre montagnard somptueux.
Les participants ont découvert ou retrouvé avec plaisir le charme et les trésors du
bourg médiéval de ce village typique à l’architecture pittoresque qui invitent à la ﬂânerie.
Etape incontournable à Gruyères : la fondue ! Tout le groupe s’est retrouvé « au
Chalet » dans un décor d’alpage authentique pour déguster fondue, double crème
et meringues !
Après avoir repris des forces, le groupe a
gravi le Moléson, montagne mythique,
jusqu’au sommet (en téléphérique) pour
proﬁter de la vue à 360° qui surplombe les
massifs jusqu’au lac Léman.
Belle journée, culturelle, gastronomique et
sportive… pour l’USS.
Information : unionsuisse73@gmail.com

Société suisse de Pontarlier
1 Rue nationale. 25300 Dommartin. tél 03 8146 42 14 et
06 89 96 53 38. jmyvette.carrez@orange.fr
Président : Jean-Marc Carrez

Le samedi 6 janvier 2018, pas moins de 75
sociétaires se sont retrouvés pour célébrer
l'Epiphanie en présence de Sylvie Laithier,
représentante de la municipalité de Pontarlier. Après la présentation des vœux par

le Président et par Mme Laithier, plusieurs
de nos sociétaires ont été honorés pour
leurs 80 ans et 90 ans dans l’année à venir et ont reçu un cadeau de la part de la
municipalité de Pontarlier ainsi qu’un diplôme et une boîte de chocolats de la société suisse. Comme à l’accoutumée, notre
après-midi s’est poursuivie en dansant ou
en fredonnant des chansons suisses ou
françaises. Nous avons partagé galettes, gâteaux de fêtes, boissons. Merci à tous ceux
qui œuvrent pour que ces journées soient
réussies,
Prochain rendez-vous en mai pour notre
Assemblée Générale.
JeAn-MARC CARRez, PRÉSIDent.

Amicale des Suisse du haut-Doubs
3 Rue nestor Bavoux. 25130 Villers-le-Lac.
tél 06 87 25 50 06 et 03 81 68 00 41.
monique-poy@orange.fr – Présidente : Monique Poy

Au programme du 2ème semestre 2017,
nous avons dignement fêté le 1er Août à
Villers-le-Lac autour d'un bon repas préparé par notre ami Robert avec balade en
bateau sur le Doubs l'après-midi et feu
d'artiﬁce en soirée aﬁn de clôturer cette
belle journée. Ambiance joyeuse et festive.
Une sortie d'automne nous a conduits du
Tessin au lac Majeur du 12 au 14 octobre.
Un voyage superbe dans la bonne humeur
avec un temps magniﬁque et des découvertes intéressantes.
Je souhaite proﬁter de ce message pour
rendre hommage à Jean Kneubühler,
notre contrôleur aux comptes, qui nous a
quittés suite à une douloureuse maladie.
Nous garderons de Jean un excellent souvenir.
MOnIqUe POy, PRÉSIDente.

Amicale franco-suisse du Pays
de Montbéliard
3 Rue du Vesenay. 25310 Abbévillers. tél 03 81 35 74 55.
Président : Joseph Pilloud

Notre dernière assemblée générale s'est tenue le 4 novembre 2017. Le bureau est resté inchangé et se compose toujours comme suit : Joseph Pilloud, président, Gilbert
Aufranc, vice-président, Espérance Erard,
trésorière, Julie Cadet, secrétaire, André
Renaud, assesseur et commissaire aux
comptes, Claude Maurice, assesseur et Roger Scherler, commissaire aux comptes.
Nous avons eu la visite de Dominique Andrey, consul honoraire de Besançon, ainsi
que de Susanne Gutknecht Notter, viceconsul, accompagnée de son époux.
Nous avons reçu des informations importantes notamment sur le changement de
loi sur la nationalité suisse.
Suivit une petite rétrospective de l'année
2017 : la rencontre avec le nouveau consul
général de Lyon M. Beat Kaser le 11 février
2017 au «Chalet du Cervin» à Besançon, la
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fondue géante le 20 mars 2017 à Abbévillers et enﬁn la célébration de la fête du 1er
Août le 29 juillet 2017 à Chamesol.
Après notre assemblée générale, nous
avons dégusté une friture au restaurant
Mon Plaisir à Chamesol.
Calendrier
18 mars : fondue géante à Abbévillers.
14 avril : sortie restaurant grenouilles.
28 juillet : fête du 1er Août au restaurant
Mon Plaisir à Chamesol.
17 novembre : Assemblée générale à Chamesol.

Amicale des Suisses de
la haute-Saône
25 Grande Rue. 70000 quincey. tél 03 84 74 38 80.
Présidente : Irène Petter

Notre dernière rencontre de l’année 2017
a eu lieu le samedi 21 octobre à la salle des
fêtes de Quincey. 118 personnes étaient réunies pour déguster une excellente choucroute et danser aux sons et rythmes endiablés des airs joués par l’orchestre Paulet.
Le succès de cette soirée témoigne de la vitalité de notre amicale. Je tiens à remercier
celles et ceux qui prennent part à son organisation.
Cette année, l’arbre de Noël a été annulé
par le manque d’enfants. Néanmoins, les
adhérents de plus de 85 ans n’ont pas été
oubliés, un colis leur a été distribué avec visite à leur domicile. De même, les enfants
des adhérents nés après le 1er janvier 2007
(6 au total) ont continué à recevoir le cadeau du père Noël qui était disponible au
domicile de la présidente.
Aussi, en ce début d’année, je ne peux
qu’espérer pour notre amicale que l’année
2018 soit aussi réussie que l’année 2017 et
je vous adresse mes vœux les plus chaleureux de bonheur et de santé.
IRène PetteR, PRÉSIDente.

Calendrier
Dimanche 15 avril : Assemblée générale au
restaurant La Guinguette de l’Egayoir à
Francourt.
Vendredi 29 juin : voyage annuel.
Samedi 20 octobre : soirée choucroute
avec orchestre, salle des fêtes de Quincey.

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

Repas de Noël
Le dimanche 2 décembre, nous nous
sommes retrouvés à la Grange à Jules qui
nous avait préparé un superbe programme d’animations : des chanteurs et chanteuses talentueux interprétant et imitant
de grands artistes internationaux disparus, ainsi que des spectacles de cabaret auRevue Suisse / janvier 2018

V

Amicale suisse
thonon evian

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

445 Avenue de Maraîche.
74500 neuvecelle.
tél 04 50 75 44 15
amicalesuisse74.
thononevian@gmail.com
Présidente :
hélène Philippe

Le 2 décembre dernier
nous nous sommes
réunis un bon nombre
pour le traditionnel repas de la Saint-nicolas
et de noël au restaurant Les Marronniers
à thonon-les-Bains,
restaurant que nous
recommandons vivement. encore un
moment chaleureux
et convivial.
Grande nouveauté cette année, nous avons
créé un blog pour nous
faire connaître et pour
partager les bons moments passés ensemble. Il se trouve
à l’adresse suivante :
amicalesuissethononevian.wordpress.com

Sortie à Soleure. Après une promenade à pied à travers le vieux bourg pittoresque du
Landeron et les explications du lien historique entre Le Landeron et Soleure grâce au vin,
le car nous a conduits à Bienne pour prendre le bateau. Sous un soleil magniﬁque, nous
avons navigué sur l’Aar. Arrivés à Soleure, nous avons visité cette plus belle ville baroque de Suisse. Ravis de cette journée découverte, les 54 membres sont rentrés avec de
jolis souvenirs.
Repas d’automne. Près de 110 membres se sont retrouvés dans la salle communale d’Arthaz pour le repas d’automne. Un après-midi dans la bonne humeur et dans une ambiance joyeuse. M. le Maire d’Arthaz et son épouse nous ont fait l’honneur et le plaisir
de partager ce moment avec nous.
Toutes les personnes présentes étaient curieuses de suivre la présentation du programme pour l’année 2018 (voir calendrier ci-dessous). Un grand merci aux deux Danièle pour
son élaboration .
Calendrier 2018. 17 mars : Assemblée Générale. 12 avril : visite des Gets. 29 mai au
2 juin : voyage à Toulouse. 20 septembre : sortie au barrage d’Emosson.

tour d’un repas de Noël très apprécié. Un
vrai moment de détente !
Il nous a quittés
Robert Sogno nous a quittés subitement,
suite à une chute brutale, le jour de Noël.
Avec son épouse Josiane, ils étaient ﬁdèles
à nos rencontres où ils savaient apporter
leur bonne humeur et leur extraordinaire dynamisme ! Robert était un grand
sportif, actif au club de foot où il s’était investi auprès des jeunes. Il était également
un grand voyageur, toujours partant pour
de nouvelle aventures. A son épouse, à ses
enfants et à toute sa famille, nous adressons nos vives condoléances et les assurons de toute notre sympathie.
Calendrier
Février : visite d’entreprise.
16 mars : Assemblée générale.
15 avril : déjeuner-théâtre.
27-29 avril : congrès UASF à Aix-les-Bains.
10 juin : sortie en montagne.
1er août : fête nationale.
Automne : voyage en Bourgogne.
D’autres activités peuvent être encore
ajoutées à ce programme.
L’Union Suisse du Genevois vous souhaite une bonne année 2018 !
POUR Le COMItÉ, eLISABeth etChARt, PRÉSIDente

Cercle suisse de Dole et environs
179 Rue Léon Guignard. 39100 Dole. tél 03 84 79 15 28.
cercle.suisse.dole@orange.fr – Président : Daniel zahnd
3 Rue Louis Guillaume. 39380 Mont-sous-Vaudrey

Voyage d’automne
A la mi-septembre 2017, nous avons eﬀectué notre voyage d'automne en direction
de la Suisse.
Le matin, nous avons déambulé dans la petite ville médiévale d'Orbe pour arriver à
un pont en dos d'âne construit en 1424 qui
permet de franchir la rivière Orbe. Petite
promenade qui ouvrit l'appétit. Le repas a
été pris sur place au restaurant Au Chasseur.
L'après midi fut consacré à la découverte
de Chaplin's World à Corsier-sur-Vevey, le
manoir consacré à Charlie Chaplin.
Quelques pièces ont été reconstituées avec
le mobilier et ses objets personnels. Le studio, un bâtiment de 1350 m2 présente tout
l'univers cinématographique de l'artiste,
acteur et réalisateur. Le parc, avec ses
arbres plus que centenaires, entoure le
manoir et le studio et oﬀre une vue plongeante sur le Léman et les Alpes.
Pour clore l'année, nous nous sommes retrouvés pour un repas Au Chalet du Mont
Roland sur la colline qui surplombe Dole.
Nous adressons nos meilleurs vœux aux
lectrices et lecteurs de la Revue Suisse.
JOSette VeRnOtte, SeCRÉtAIRe

Union
helvétique
de Lyon
26 rue Bellecombe.
69006 Lyon.
tél 04 78 24 97 50.
marieclaude.fuchez@sfr.fr.
Présidente :
Marie-Claude Fuchez

nous étions 38 participants à fêter l’escalade genevoise le
3 décembre dernier.
notre benjamine
a cassé la marmite !
Belle et heureuse
année à tous et au
plaisir de nous retrouver.
Marie-Claude Fuchez,
présidente.
Calendrier

7 avril : Assemblée
générale, au restaurant
« Jour de Marché ».
Derniers jours de
juillet : célébration de
la fête nationale.
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Union helvétique
de Clermont-Ferrand
9 Rue de la Chantelle. 63450 Saint Saturnin.
tél 04 73 39 09 36. f.bodmer@free.fr
Président : François Bodmer

C’est avec un réel plaisir que nous nous
sommes retrouvés le 3 décembre dernier
au Royal Saint-Mart. Notre Président souhaita la bienvenue à deux nouveaux adhérents, Pierre et Antoine Jaussi, les petits-ﬁls
de nos compatriotes et amis, Marie-Louise et Godefroy Jaussi. Puis il ﬁt le bilan des
activités de ce dernier trimestre.
Entre l’omelette norvégienne et le café débuta le tirage tant attendu de notre traditionnelle tombola. Plus de 180 lots oﬀerts
par l’UHC et ses membres furent distribués. Le gros lot, six bouteilles de champagne brut, cuvée spéciale, fut remporté
par notre amie Micheline Gagnepain.

Jeanne avec sa sœur
Adeline lors du congrès de
l’UASF à Clermont Ferrand,
en avril 2012

Nécrologie
J’ai la grande tristesse de vous annoncer le
décès de notre doyenne et amie Jeanne
Hofmann-Dapp. Elle s’est éteinte le 10 décembre dans sa 95ème année. Fidèle de la
première heure, elle n’aurait jamais manqué d’assister, en compagnie de sa sœur
Adeline, à l’une de nos manifestations. Son
souvenir restera gravé à tout jamais dans
nos mémoires.

Association des Suisses de l'Isère
BP 523. 38011 Grenoble Cedex 1. tél 04 76 14 04 04. suisses-isere@gmx.fr
Présidente : Mariagrazia Courtois – mariagrazia.courtois@free.fr

A ses enfants, à Adeline, recevez en mon
nom et au nom de l’Union helvétique de
Clermont-Ferrand, nos plus sincères
condoléances.
FRAnçOIS BODMeR, PRÉSIDent.

Calendrier 2018
Dimanche 18 mars : Assemblée Générale
au Royal Saint-Mart à Royat.
Mardi 24 juillet : fête nationale au domaine du Marand à Saint-Amant-Tallende.
Septembre (date à préciser) : conférence
par notre ami Kurt Wyss, Ambassadeur
honoraire, chez Florent et Bruno à l’Hôtel
des Mouﬂons à Besse.

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

Notre dernière rencontre de l’année 2017
a eu lieu le 22 octobre à la cafétéria du Château à l’Isle-sur-le-Doubs. Après le bilan de
l’année écoulée, le président a présenté les
suggestions pour 2018. L’apéritif et le repas
ont été fort appréciés. Raphael, notre accordéoniste, s’est chargé de l’animation
avant la venue de Chorège, chœur de 32
chanteurs.
Tous les membres du bureau et son président vous présentent leurs meilleurs
vœux de santé et bonheur pour 2018.
Calendrier
Dimanche 18 mars : Repas dansant.
Jeudi 24 mai : journée fête des Mères au
saut du Doubs. Déjeuner, balade en calèche et bateau.
Mercredi 1er août : fête nationale suisse
au Ballon d’Alsace.

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

La convivialité et la culture sont les «marques de fabrique»
de l’association des Suisses de l'Isère. L’automne a été fêté
autour d’un beau concert de piano du pianiste Thomas
Perron et d’un repas partagé dans le bien nommé restaurant « Comme à la maison ».
Quoi de mieux qu’une fondue pour accueillir l’hiver ? Ce
rendez-vous ﬁxé début janvier sera l’occasion rêvée de tirer les Rois. Nous irons aussi visiter l’exposition D. Dezeuze au musée de Grenoble. Lors de notre prochaine assemblée générale, le samedi 24 mars, nous élirons deux
nouveaux membres de notre CA, échangerons toutes les
informations sur les Suisses en Isère et proﬁterons de la
présence de notre consul pour mieux comprendre l’évolution de notre confédération.
Pour participer à ces rencontres et en connaître les modalités pratiques, prendre contact avec nous..

Nous tournons la page de l’année 2017,
mais cette dernière fut une année très
chargée, avec, entre autre, le congrès UASF
qui nous a permis de faire de belles rencontres très intéressantes et très enrichissantes.
En ce qui concerne l’année 2018, nous prévoyons pour notre association les manifestations suivantes :
18 mars : Assemblée Générale.
1er août : célébration de la fête nationale.
L’Amicale suisse du Haut-Doubs et l’Association helvétique en Bourbonnais étant
jumelées, les présidentes proposent une
rencontre des adhérents, à déﬁnir en septembre ou octobre, dans notre région du
Bourbonnais pour nous permettre de
nouer encore plus de liens.

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

Notre repas d’automne a eu lieu le dimanche 8 octobre 2017 au restaurant du
Plateau à Nancray (25360). Il a réuni 58
personnes, en présence de M. Dominique
Andrey, Consul honoraire de Besançon, de
Roland Andrey, Président honoraire de
notre association, et de Claude Andrey.
Une tombola a clôturé cette agréable journée. De nombreux lots, en particulier des
paniers garnis comprenant des produits
suisses et aussi de l’hydromel de FrancheComtéontétégagnésparnosmembresqui
sont repartis ravis de leur bonne fortune.
Calendrier 2018
4 février : repas et loto au restaurant Le
Clemenceau.
25 mars : repas et Assemblée Générale au
restaurant (à conﬁrmer).
14 juin : voyage annuel en Suisse.
5 août : repas et célébration de la fête nationale suisse.

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

Rencontre
Le dimanche 22 octobre dernier, nous
nous sommes réunis autour d’une bonne choucroute préparée par Christophe
Boitrand du restaurant l'Amaryllis à Perrigny. L'ambiance était formidable, comme
à l’accoutumée. Nous avons accueilli avec
plaisir deux nouveaux membres, Eliane et
Daniel Keller de Barésia. Accordéon et guitare nous ont fait chanter et passer un
agréable moment. Un grand merci à vous
pour votre ﬁdélité et votre attachement à
notre amicale.
Calendrier
22 avril : Assemblée générale à Perrigny.
12, 13 et 14 juin : voyage en Suisse.
29 juillet : fête nationale suisse à Vevy.
Nous vous y attendons nombreux à toutes
ces manifestations.
Que 2018 vous apporte joie, bonheur et
bonne santé.
FABIenne BOURqUIn

DU 09 AU 12 mARS 2018
moNtPELLiER, CENtRE RAbELAiS
www.cestrarefilm.com
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ASteR Amicale Suisse de
toulouse et Région
44 Rue Marcel Briguiboul. 81100 Castres.
ginou.ferre@gmail.com Présidente : Geneviève Ferré

7 Rue d’Arcole. 13286 Marseille. Cedex 06. tél 04 96 10 14 10. Fax 04 91 57 01 03.
mar.vertretung@eda.admin.ch – www.eda.admin.ch/marseille
CONSULS HONORAIRES
AJACCIO hugues Schadegg. 38 Cours Lucien Bonaparte. BP 815.
20192 Ajaccio cedex 4. tél 04 95 21 28 43. ajaccio@honrep.ch
MONACO Urs Minder. c/o UBS Monaco SA. 10-12 quai Antoine 1er.
MC 98000 Monaco. tel 00377 93 15 58 82. monaco@honrep.ch
MONTPELLIER Aniela tréanton. 18 rue Montmédy. 34430 St-Jean de Védas.
tél 04 67 47 66 53 / 06 12 24 23 25. montpellier@honrep.ch
NICE Markus thüer. 50 Corniche Fleurie. 06200 nice. tél 06 37 16 21 85.
nice@honrep.ch
tOUte CORReSPOnDAnCe eSt à ADReSSeR AU COnSULAt GÉnÉRAL
De SUISSe à MARSeILLe.

Communiqué du Consulat général de Suisse
à Marseille
Fin de mandat d’Alain Tissot, Consul honoraire de Suisse à Toulouse
Atteint par la limite d’âge, Alain Tissot, Consul honoraire de
Suisse à Toulouse depuis plus de 30 ans, a cessé ses fonctions au 31 décembre 2017. Le Département fédéral des affaires étrangères a remercié M. le Consul Alain Tissot de son
engagement au cours des trente-deux dernières années et lui
a présenté ses meilleurs vœux pour son avenir personnel.
tout au long de son mandat, M. Alain tissot a rendu des services
très appréciés – tout d’abord au Consulat général de Suisse à
Bordeaux, puis au Consulat général de Suisse à Marseille dont il
dépendait ces dernières années. Ses conseils avisés, sa participation régulière aux manifestations culturelles, économiques
et consulaires mises sur pied à toulouse et dans la région ont
marqué son activité et ont été particulièrement utiles.
Je tiens tout spécialement à remercier de leur dévouement, de
leur disponibilité et de leur entregent M. le Consul tissot et son
épouse Michèle qui l’a remarquablement bien soutenu dans ses
activités, tout au long de son mandat. J’ai toujours beaucoup apprécié de pouvoir compter sur le soutien efficace et constant
d’un représentant honoraire qui a rempli sa tâche avec un dévouement parfait et en tous points exemplaire.
L’ensemble du personnel du Consulat général se joint à moi pour
présenter à Alain et Michèle tissot nos meilleurs vœux de bonheur personnel pour de nombreuses années à venir.
MARIAnne GeRBeR SzABO,
COnSULe GÉnÉRALe De SUISSe à MARSeILLe

Fermeture temporaire du Consulat honoraire de Suisse à Toulouse
Suite à la fin du mandat de M. Alain tissot, le Consulat sera temporairement fermé en attendant qu’un successeur soit désigné,
puis que sa nomination soit approuvée par les autorités françaises.
D’ici là, il y a lieu de s’adresser au Consulat général de Suisse à
Marseille (coordonnées ci-dessus).
Une communication sera faite en temps utile quant à la réouverture d’une représentation consulaire honoraire à toulouse
aussitôt qu’un Consul honoraire sera nommé.
Revue Suisse / janvier 2018

Le17décembreaeulieuleNoëldel'ASTER,
journée à mettre dans les annales avec une
fondue pour 42 personnes organisée et
préparée par l'amicale. Dans la foulée de
cette fête de Noël, des remerciements et
cadeaux à notre consul Alain Tissot qui
termine son mandat de Consul honoraire.
Allez sur notre site aster31.fr voir toutes les
belles photos. – Amicalement vôtre,
Le COMItÉ De L'ASteR

helvetia Amicale des Suisses
Vaucluse Gard
895 B Chemin du Mas de Pilet. Mas des Mourgues de
la Plaine. 30300 Beaucaire. tél 04 66 59 23 66.
helvetiavauclusegard@gmail.com – www.helvetia8430.com
Présidente : Camille Vivares

Visite du SDIS 84
Le mercredi 18 octobre nous étions 23 participants à nous retrouver à Avignon pour
une visite guidée du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Vaucluse.
Nous avons été accueillis par le capitaine
Christophe Arnaud.

Lisez l’intégralité de cet article
sur www.revuesuisse.org

Château de Farel à Comps
Pour la traditionnelle fondue clôturant
l’année, nous nous sommes retrouvés 65
membres, amis et invités au château de Farel chez nos compatriotes, la famille
Gaillard. Par un temps doux et ensoleillé
nous avons pu déguster et apprécier les
bons vins.
Marianne Gerber-Szabo et son mari
étaient parmi nous et nous avons appris
que notre Consule Générale préférée allait
nous quitter au mois de février pour
prendre une retraite bien méritée. Nous
regretterons sa gentillesse et sa grande disponibilité pour répondre à nos demandes.
Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur
pour cette retraite.
Ensuite les 17 caquelons sont arrivés sur les
tables, remplis de cette célèbre fondue
moitié-moitié qui remplit la salle d'une
bonne odeur de patrie et qui fut appréciée
de tous. La journée s'est terminée dans une
ambiance joyeuse et légère. Nous remercions la famille Gaillard pour son chaleuMAGUy VeSIn
reux accueil.

SSB Marseille
7 Rue d’Arcole. 13006 Marseille. tél 06 60 33 73 58.
Societesuissedebienfaisance@gmail.com
Présidente : Marie-José Mathieu

AssembléeGénéraleetloto:venez nombreux le 13 mars, nous avons besoin de renouveler certains postes du conseil d’administration et des projets que vous devez
approuver.
La fête du printemps aux Charmerettes
et son concours de boules. Devant le succès qu’a rencontré la journée dans la propriété de la communauté suisse de Marseille, nous renouvelons avec joie cette
partie de campagne.
Les journées du patrimoine : Mme Lopez, historienne de la communauté suisse
de la région consulaire, a traité de la participation des Suisses de la région consulaire aux évènements de la deuxième guerre
mondiale : une conférence passionnante
qui a permis à certains participants de retrouver l’histoire de leur famille. Un moment plein d’émotion suivi du partage des
tartes aux quetsches puisque c’était aussi
le dimanche du jeûne fédéral.
Le concert de l’Avent : ses bénéﬁces iront
à une association qui sera désignée pendant l’assemblée générale. Le concert 2017
a été d’une rare qualité. Nous remettrons
un chèque à l’association Retina France
qui ﬁnance la recherche sur la DML.
Bonne et heureuse année chers amis et au
plaisir de vous retrouver !

Société helvétique de Montpellier
66 Allée Agnès Mac Laren, 34090 Montpellier.
tél 04 67 54 98 18. aeschlim@numericable.fr
Président : Jean-Paul Aeschlimann

Prochain rendez-vous
Lors de sa dernière réunion de l’année
écoulée, le Comité a retenu la date du dimanche 18 mars 2018 pour organiser l’Assemblée générale ordinaire de notre association et chacun est invité à en prendre
note d’ores et déjà. D’autre part, les nouveaux arrivants dans la Région sont toujours les bienvenus ; il leur suﬃt d’adresser
une demande en ce sens au Président.

Club suisse de Monaco
9 Av d'Ostende. 98000 Monaco. arquin@libello.com
Présidente : Arlène Arquin

Le 10 novembre dernier, le Club suisse de
Monaco s'est retrouvé autour d'une raclette dans la tradition suisse au restaurant
A’Trego en présence de notre présidente
Arlène Arquin. La soirée a commencé par
une conférence passionnante sur le thème
de la médecine nucléaire présentée par le
Dr Benoît Paulmier.
Enﬁn pour clôturer l'année en beauté, le
galadeNoëlauMonteCarloBayHotelarésuite page VIII ‘
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unile1er décembreplusde60personnesen
présencedel’ambassadeurd’Italie,Cristiano Gallo, dans une ambiance festive.
La période de Noël est propice à la générosité. Ainsi le Club suisse de Monaco a, comme chaque année, organisé une tombola
et la Croix Rouge Monégasque une collecte en faveur des sinistrés d’Irma.

Amicale
des Suisses de
Corse
Résidencece des Fleurs.
Les Anémones A3.
Av Maréchal Juin
20090 Ajaccio.
tél 06 22 23 57 22.
suissesdecorse@wanadoo.fr
Président :
Anthony Schadegg

Christiane
Béné-Faustin
nous a quittés.

nous avons appris
avec une grande
tristesse le décès de
Christiane en cette fin
décembre. elle aura
marqué d’une empreinte indélébile la
vie de notre association, en tant que
membre active de
longue date, puis par
son engagement de
18 ans dans sa gouvernance dont 9 ans de
présidence.
nous pensons énormément à son mari Alain
et l’assurons que l’amitié et la spontanéité
de Christiane nous
manquent déjà.
Le PRÉSIDent

Calendrier
Vendredi 9 mars : Assemblée générale. Rejoignez-nous nombreux à l'AutomobileClub de Monaco pour élire le nouveau président et découvrir nos propositions
d'événements pour l'année.

ASAPO Association suisse de l’Aude
et des Pyrénées Orientales
5 Rue de taillet. 66100 Perpignan. tél 09 51 71 01 45.
asapo1166@gmail.com – www.asapo.net
Président : Bernard Seewer

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.

Amicale suisse de la haute-Marne

c amicalesuisse52 – amicalesuisse52@gmail.com – Présidente : Stéphanie Leu
C’est avec beaucoup de plaisir que l’Amicale suisse de la Haute-Marne a accueilli
le 20 octobre dernier 140 de ses membres et amis venus du département mais
aussi de l’Aube pour partager un moment convivial et dansant à la salle des fêtes
de Montigny-le-Roi. Cet après-midi a ainsi clôturé en beauté l’année 2017 mais il
est désormais temps de penser à 2018.
Tous ceux et toutes celles qui souhaitent se joindre à nous peuvent prendre
contact par mail : amicalesuisse52@gmail.com ou via le site de l’Amicale, toujours
actif www.facebook.com/amicalesuisse52 ! Nous espérons ainsi vous accueillir
nombreux dès notre Assemblée Générale du 15 avril prochain qui se tiendra pour
la première fois au Foulon à Bourbonne-les-Bains.
En attendant ce prochain rendez-vous, je souhaite à tous nos membres, compatriotes et amis ainsi qu’à leurs familles une heureuse année 2018 !
Amicalement. StÉPhAnIe LeU, PRÉSIDente

Notre sortie de décembre nous a transportés au début du 20ème siècle grâce à l’exposition du musée 1900 à Lagrasse, dans
l’Aude. Nous y avons découvert une collection de poupées impressionnante et
avons pu suivre la vie des vignerons audois
de l’époque au cours des quatre saisons.
Une dégustation de vins et vinaigres artisanaux a clôturé la visite, puis un repas
mettant en valeur les produits locaux a
permis de réchauﬀer tout le monde !
L’ASAPO vous souhaite à tous une très
heureuse année 2018, en espérant que
tous vos vœux se réalisent et que le chemin de cette nouvelle année soit parsemé
d’éclats de joie, saupoudré de pétales de
plaisir et éclairé par la lueur de l’amitié !

Société suisse des Vosges

Calendrier
Courant avril : Assemblée générale. Nous
vous y attendons nombreux !
Vous pouvez à tout moment consulter
notre site internet asapo.net pour découvrir les activités de notre association et en
apprendre davantage sur nous !

Cercle suisse de Mulhouse

Amicale suisse du Var
218 Chemin des Bonnes herbes. 83200 toulon. tél 06 07 08 77 48. president@swissduvar.com
www.swissduvar.com – Président : Gilles Castella

Le 21 octobre dernier, l’Union helvétique du Roannais et l’Amicale suisse du Var se sont rencontrées au domaine Cavallini en Camargue. Ambiance très sympathique au milieu des taureaux, oiseaux et guitares. Suite à cette réussite, nous projetons une
nouvelle rencontre à Lyon.
Calendrier. 28 mars : Assemblée générale au Chalet St-Roch à
Toulon.

240 Rue de la Croisette. 54740 Crantenoy. secretariat.societesuisse@orange.fr –Président : eric Laipe

Comme tous les ans, la Société suisse des Vosges a organisé sa choucroute automnale traditionnelle. Elle s'est déroulée le 25 novembre dans une ambiance très
détendue.
Nous rappelons que notre prochain événement sera la tenue de l'Assemblée Générale le 25 mars 2018, à l'Escadron de la Gendarmerie mobile, à Saint Etienneles-Remiremont.
Eric Laipe, président de la SSV, et son équipe souhaitent à tous les adhérents et à
leurs proches une belle année 2018.

60 Rue de Bâle. 68210 Dannemarie. tél 03 89 07 29 08. cerclesuissemhl@free.fr – Président : Kurt nussbaumer

Chers membres, chers amis,
Je tenais à vous faire part du décès de Roland Gautschi qui fut notre président durant de très longues années. Nous avons eu en lui une personne très présente et
engagée dans toutes nos manifestations, sa gentillesse et sa générosité furent pour
nous tous exemplaire. Il nous a quittés le 18 août dernier en laissant un grand vide et nous ne l’oublierons jamais.
Le samedi 18 novembre dernier, nous nous sommes rencontrés lors de notre 145ème
fête de la Fondation à Carspach où nous étions 54 participants pour partager un
excellent repas dans la convivialité.
Nous avons eu le plaisir de compter parmi nos invités le nouveau consul de Suisse à Strasbourg, Philippe Flück, qui nous a informés des dernières dispositions
concernant les Suisses de l’étranger. Les membres présents sont tous repartis
enchantés.
Notre prochaine réunion de comité se tiendra au courant du mois de février pour
l’organisation de l’Assemblée générale.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2018.
COLette RICh, SeCRÉtAIRe

Lisez les nouvelles
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www.revuesuisse.org
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