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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.

PARIS

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

Vendredi 1er juin : notreConsulhonoraire
André Frey amis sur pied l’organisation
d’un récital donnépar leQuatuor Laqué
deFribourg,quatuorvocalmixte,présent
dans le Sud-ouest pour diverses ren-
contres.Trèsbelleprestation.
Dimanche 3 juin : la sortie de printemps
sur le Bassin d’Arcachon a été annulée à
cuasedumauvai temps !
Dimanche 15 juillet : fête du 1erAoût à Li-
gnan-de-Bordeaux, unpeuenavance. La
tradition a été respectée : allocutions,
chants, insignes,buffet,mais lafinaledela
Coupedumondeabousculéunpeu l’or-

amicale des Suisses de Bretagne
61C rue de Courcy. 29900 Concarneau. Tél 09 80 99 84 35. president@suissesdebretagne.org – Président : Denis H. reguin

1erAoût2018.Presqueunequarantainedemembresdenotreamicalesesontréunispour
la fêtenationaleauFaouët.Toutaétémisenplacepour laréussitedecettemanifestation
et le tempsmagnifiqueya largementcontribué.Aprèsavoirécouté lediscoursduPrési-
dentde laConfédération,AlainBerset, puis quelquesmots duprésidentde l’Amicale,
nous sommespassés aux festivités : apéritif puis repaspris en commun, avecquelques
produitsduterroirsuisse. Inutilededirequelesconversationssontalléesbontrainallant
jusqu’à évoquer quelquesmémorables fêtes nationales des années passées. Un seul
mot :que la célébrationde l’anprochainsoit aussi réussie. DeniS H. reguin, PréSiDenT

ganisation car cetteannée, notre fête a eu
lieu enmilieude journée. Prèsde 70per-
sonnes, dont 14 jeunes, étaient présentes
et la grandefinale des 2èmesOlympiades a
été un succès.M. leMaire deBouliac (ju-
melage Saxon-Bouliac) nous a fait l’hon-
neurde saprésence ainsi que Jean-Pierre
Bertrand,présidentdu Jumelage.
Weekenddu8août : congrèsOSEàViège
(VispHaut-Valais). Nous étions4deBor-
deauxpourcettebellemanifestation.

Décès. Derek Gibson, fidèle adhérent,
nous a quittés. La cérémonie a eu lieu à
Sainte-Foy-la-Grande.Nouspensonsbien
àMagdeleine, sonépouse, et à sa famille.

Calendrier.Oct/nov : conférenceoufilm.
Dimanche 16décembre : fêtedeNoël.
Le Bureau

Fondation suisse / Pavillon Le Corbusier
Cité internationale universitaire de Paris
7k Bd Jourdan. 75014 Paris. Tél 01 44 16 10 10. www.fondationsuisse.fr

85e anniversaire de la Fondation suisse
Portes ouvertes les 20 et 21 octobre 2018

Enparallèlede la réouverturede lamaisonsuite
auxtravauxd’aménagementetlareprisedelasai-
son culturelle 2018/19, la Fondation suisse /
PavillonLeCorbusier fêteses85ansen2018.
Al’occasiondecetévènementspécial,deuxartistes is-
susdedisciplines différentes partageront leur inter-
prétationou réappropriationdes lieux au travers du
prismede l’art etde ladanse.

Samedi20octobreà14h30
Vernissagede l’expositionRideauBavardde l’artiste
suisseMartinChramosta.Martin fera parler le bâti-
mentenrésonanceavecsaproprevisioncorbuséenne.

Dimanche21octobreà14h, 15het 16h
Promenadearchitecturale,regardscroisésparlaCom-
pagnieL.Michel. AvecLisianeMicheletMichelineLe-
lièvre.Lorsdecesdéambulationsdansées, lepublicdé-
couvrira le Pavillon comme il ne l’a jamais vu ou
connu.Unemanièreludiqueetoriginaledevisiterl’ar-
chitecturepatrimoniale. –Duréeenv.40mn
RéservationobligatoireauprèsdelaFondationsuisse.

Retrouvez toute la programmation culturelle de la
Fondation suisse surnotre site internetwww.fonda-
tionsuisse.fret surnotrepageFacebook.
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Société helvétique de Bienfaisance
de Paris
10 rue Minard. 92130 issy-les-Moulineaux. Tél 01 46 33 78
97 et 06 80 65 80 98. boulanger_made@hotmail.com
Présidente : Madeleine Boulanger

Madeleine Boulanger et olivier gagnebin

L’Assemblée générale a eu lieu le 12 juin
dernierà l’AmbassadedeSuisseoù70do-
nateurss’étaientdonnérendez-vouspour
avoir des nouvelles de notre association
et tenterde repartir avecun lotde la tom-
bola.Nous les remercionsde leurfidélité.
C’est leConsulOlivierGagnebinquinous
aaccueillis.Danssonallocutionilarappe-
lécombien il estessentielque laSHBagis-
seenétroitecollaborationavecl’Ambassa-
de.Cettedernièren’ayantplusde service
social, elle nous signale les casde compa-
triotes défavorisés et compte sur nous
pour lesaider.
C’estavecémotionqueM.Gagnebinnous
a fait ses adieux. Il doit être à l’heure ac-
tuelle installé dans sonnouveaupostede
Dakar etnous lui souhaitonsunheureux
séjour.
La SHB était présente à la fête du 1erAoût
organiséeauPavillonSuissedelaCitéUni-

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

Dimanche 10 juindernier, l’Amicaledes Suissesde l’Eure avait organiséunebelle jour-
néeBatellerieetCroisièreenvalléedeSeine.AuprogrammeàpartirdePoses :danslama-
tinéevisiteàbordde2bateaux-musée, leremorqueurLeFauvetteet lapénicheMidway,
puis déjeuner à l'AubergeduHalage suivi de la rencontre avec le peintreMichèleRatel
et ses tableauxsur le thèmedesbordsdeSeine.L’après-midi futconsacréàunecroisière
de2heuresenvalléedeSeine.LescompatriotesdeGuillaumeTellontpurejoindreleba-
teauGuillaume leConquérantpour admirer lesplusbeaux sitesde la Seinequine sont
accessiblesqueparbateau.Cettejournéefutungrandsuccès.MerciàThierryetàBéatri-
cepour l’organisation.
Calendrier. Dimanche 18novembre : repas au restaurant LePré Saint-GermainàLou-
viers. Le Bureau

versitaire.Plusieursdenosbénévolesyont
assisté et ont offert des raclettes ou des
saucissesàceuxdenosprotégésprésentsà
cettebelleoccasion.
Nousvous souhaitonsunebonne rentrée
à tous !

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

Vive lanouvellesaison2018/2019 !
L'USSP roi dumercato ? Largement exa-
géré. Le constat est néanmoins là : nou-
veaux joueurs, nouvel entraîneur etnou-
veau coach. Pour la cinquième saison
consécutive, nousfigurons au topniveau
parisienduCDM. Le calendrier nous ré-
servedès le9.9. unmatchexplosif contre
leFCRueil-Malmaison.Mais la rencontre
la plus prestigieuse se déroulera le 7.10.
lorsquenousrecevronslePSG.Notreéqui-
peporteralesnouveauxmaillotsdel'équi-
penationale suisse versionMondial 2018
et aura trèsbelle allure. –HoppSchwiiz et
bonnechance !

LeMondialenRussie
Aprèsunmatchhéroïque contre le grand
Brésil se terminantpar 1:1, suivi d'une très
belle victoire contre la Serbiepar 2:1 et un
match nul contre le Costa Rica par 2:2,
nous étions endroit depenserque laNati
allait sequalifierpour lesquartsdefinale.
Or, les Suédois ne l'entendaient pas de la
sorte et ont infligé auxHelvètes une pé-
nibledéfaiteenhuitièmespar 1:0.
Félicitationsànosamistricolorespourleur

magnifiqueparcours et leur titredenou-
veauxChampionsdumonde !
MarTin STreBeL, PréSiDenT

Helvetia Le Havre
98 rue georges Lafaurie. 76600 Le Havre. Tél 02 35 21 61 94.
alda.rouquette76@orange.fr – Présidente : Danielle rouquette

Fidèles et amis se sont retrouvés dans le
jardindeM.etMmeRouquette,présiden-
tedel'association,pourlafêtenationaledu
1er Août. Discours du président de la
Confédération, hymne suisse, buffet esti-
val pavoisé et conversations animées à
l'ombredesgrandsarbres.

amicale suisse des Pyrénées
2 rte de Salies. 64270 Carresse-Cassaber. Tél 06 15 56 23 08.
christian.cornuz@wanadoo.fr – Président : Christian Cornuz

Fêtenationale
C’est le29juillet 2018qu’en«bonsSuisses»
nous nous sommes retrouvés au restau-
rant Le Poisson à voile àAnglet pour célé-
brer la fête nationale… Il va de soi que si
montagnes et vaches s’étaient transfor-
mées en océan et poissons, nous n’en
avonspasmoins retrouvé l’air dupays au
travers de son hymne et du discours du
présidentdelaConfédérationetd’unesal-
le qui avait été richement décorée aux
couleurs de la Suisse par une de nos
membres !Celaaaussiété l’occasiond’ac-
cueilliravecplaisirunenouvelleSuissesse,
Inès Latzer, accompagnéede son compa-
gnonetdesesenfants.

Nouvelles
NotreprésidentChristianCornuzaparti-
cipé aucongrèsdes Suissesde l’étranger à
Viègedu 10 au 12 aoûtdernier. Il rappelle
que les jeunesdenationalité suisse ont la
possibilitédebénéficierdel’aidefinanciè-
re de l’UASF s’ils veulent faire appel aux
prestations offertes parEducation suisse,
afindepoursuivre leurs études en Suisse
(prendrecontact avec leprésident).
Pour les amoureuxdesproduits suisses il
rappelle enfin l’existence du site : I miss
Heidi.
Calendrier
Dimanche 2 décembre : Assemblée gé-
néraleàCastetis.Vousyêtestousinvitéset
attendus.

Pro Ticino
de Paris
14 ter rue Jeanne d’arc.
92250 la garenne
Colombes
solari.g@wanadoo.fr
Président : gérard Solari

Cette année notre
Castagnata annuelle
aura lieu le 24 no-
vembre. Pour s’inscrire
contacter le président.
en 2019 le professeur
et député Franco Celio
reviendra à Paris pour
compléter l’histoire
compliquée du Tessin.
en principe il partira de
la révolution leventi-
nese (1755) en passant
par la révolution fran-
çaise, napoléon, la
constitution tessinoise
avec ses révolutions
internes et ses coups
d’état (1890).

nouveau
Club Suisse
de Paris
Tél 06 03 12 16 15
et 06 27 83 95 03.
nerini.hanhart@noos.fr
Présidente :
Maya nerini Hanhart

Le nouveau Club
Suisse de Paris, réputé
pour la qualité de ses
conférenciers, vous
propose ses réunions
à l'hôtel Bedford,
rue de l'arcade,
75008 Paris.
Pas de cotisation.
6 € de participation
à chaque réunion avec
apéritif dînatoire.
Les personnes intéres-
sées peuvent s'adres-
ser par mail à la
présidente :
nerini.hanhart@noos.fr
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L’uaSF fêtera ses 60 ans
au congrès d’ajaccio ...

... etnousvousattendonsnombreuxàcetteoc-
casion, dans l’Ile de Beauté, du 26 au 28 avril
2019!Vousdécouvrirezprochainement,parlebiais
devosassociations,dusitede l’UASFoudans laRe-
vue Suisse les détails du programme que nous
sommes en traind’élaborer afinquevouspassiez
unséjourexceptionnelet inoubliablesouslecielde
Corse.Ceprogrammeserapublié relativement tôt
pour que vous puissiez faire vos réservations
d’avionoudeferryàdestarifspromotionnels, sou-
ventproposésenfind’annéesur internet.
2019étantégalementuneannéed’électionsen
Suisse, il nousa semblé importantdepouvoir vous
informer de manière privilégiée sur les pro-
grammesdespartis les plus importants et, enpar-
ticulier, sur la façondont noshommespolitiques
comptentdéfendrelesdroitsdesSuissesdel’Etran-
ger.Nousavonsdoncprévud’inviter àAjaccioplu-
sieurs conseillers nationaux, représentant chacun
une sensibilité politiquedifférente, afinque vous
puissiez leurposerdirectement lesquestions.
C’est pourmoi lemoment de rappeler à ceux
d’entrevousquinel’ontpasencorefait,qu’ilestpri-
mordialdevous inscrire sur les listesélectoralesen
Suisseetquevouspouvezlefairetrèsfacilementpar
internetouvousrenseignerauprèsdevotreconsu-
latquivous indiquera lamarcheàsuivre.Plusnous
seronsnombreuxàvoter,plusnousréussironsàfai-
reentendreetrespecter lesdroitset lesattentesdes
Suissesde l’Etranger !
J’ai le plaisir égalementde vous informerque
nous avons renouvelé complètement notre site
www.uasfrance.org. J’espèresincèrementqu’ilvous
plaira et vous donnera envie de le consulter fré-
quemment. La viedes associations y auranaturel-
lement sa place, pour autant que vousnous four-
nissiez les informations que vous désirez y voir
paraître.
Dansl’attenteduplaisirdevousretrouverbientôtà
Ajaccio pour fêter ensemble les 60 ans de l’UASF
sousunbeausoleilprintanieretunemersibleue, je
vous souhaite un bel automne plein d’allant, de
belles réalisationsetd’optimisme.
FrançoiSe MiLLeT-Leroux, PréSiDenTe De L’uaSF

uaSF. 2 rue aux gouets. 10100 romilly-sur-Seine.
presidence@uasfrance.org – www.uasfrance.org

4 Place Charles Hernu. «Le Colysée». BP 42019. 69616 Villeurbanne Cedex
Tél 04 72 75 79 10. Fax 04 72 75 79 19. lyon@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.

ConSuLaT généraL De SuiSSe à LYonLYON

Message du Consulat général
Changementauseinduconsulat

nous vous annonçons l’arrivée de Marcel Fäh,
vice-consul. notre nouveau collègue est arri-
vé du Consulat général de Suisse à Stuttgart.
nous lui souhaitons la bienvenue.

Avisdedécès

Le Consulat général et son per-
sonnel sont profondément tou-
chés de devoir faire part du dé-
cès de leur chère collègue
nathalie Kipre qui s’est éteinte
à Lyon de manière inattendue.
nathalie Kipre est entrée au
DFae en 1986 en tant qu’assis-
tante. Dans cette fonction, el-

le a été successivement transférée à antana-
narive, Berne, Dar es Salaam et Marseille. en
2000, elle a passé avec succès le concours
consulaire et a été affectée en qualité de col-
laboratrice consulaire à Khartoum, abidjan,
Lyon, Kinshasa et à nouveau à Lyon. elle au-
rait dû prendre de nouvelles fonctions à Kin-
shasa cet été.
nathalie Kipre se réjouissait de retourner en
afrique, continent où elle avait trouvé de nou-
velles racines.
en nathalie Kipre, nous ne perdons pas uni-
quement une collaboratrice expérimentée

mais également une collègue compétente,
loyale et serviable et une amie, dont nous
chérissons le souvenir.

NewsletteretAgendaculturel

Depuis juin 2017 le Consulat général de Suis-
se à Lyon édite, 4 fois par an, une « newslet-
ter », envoyée à tous les Suisses annoncés
qui ont transmis leur adresse e-mail au
Consulat général.
Dans cette « newsletter », vous trouvez des
sujets d’actualité qui touchent les Suisses ré-
sidant en France, des nouvelles concernant le
Consulat général, des visites officielles, des
affaires commerciales, politiques et trans-
frontalières et tout autre sujet d’importance.
Vous avez également la possibilité de recevoir
par e-mail notre agenda culturel mensuel,
vous informant de la vie culturelle suisse
dans l’arrondissement consulaire.
Les personnes ne nous ayant pas encore
transmis leur adresse e-mail peuvent le faire
en écrivant à notre adresse : lyon@eda.ad-
min.ch
Merci de nous contacter si vous êtes intéres-
sé à recevoir ces communications. nous nous
réjouissons de pouvoir vous compter parmi
nos futurs lecteurs.

suite page iV‘

amicale helvétique tourangelle
BP 22. 37420 avoine. Tél 02 47 58 61 57. www.swissdetouraine.com
contact@swissdetouraine.com – Présidente : Marie-Brigitte Schor-golaz

A l'occasiondu60ème congrèsde l'UASFqui se tiendra
enCorse, nous vousproposonsd'organiser le dépla-
cement à Ajaccio comme nous l'avions fait il y a
quelquesannéesavecundépartdepuisTourspuisdi-
rectà l'aéroport.Nousnepouvonspasmettrecela sur
piedsansunminimumdeparticipants.Doncnousde-
mandons auxpersonnes intéressées debienvouloir
se faire connaître. Les réponses sont à adresser :
contact@swissdetouraine.com
Enattendantderejoindre l'IledeBeautéetsesrivages
ensoleillés, nous vous attendonsnombreux le 9dé-
cembre prochain à SaintMartin-le-Beau aux Lau-
rières,enprésencedenospetitsSuissespouraccueillir
lePèreNoël.Lebulletind'inscriptionvousparviendra
en tempsvouluetparvoieélectronique.

union helvétique du roannais
326 Chemin du Portier. 42310 Saint-Bonnet-des-Quarts.
Tél 04 77 64 39 50. daniel.tornare@neuf.fr
Président : Daniel Tornare

Le 28 juillet dernier, à l'Auberge Rétrode
Cordelle,nousavonsaccueilliune trentai-
nedecompatriotespourcélébrerle1erAoût.
Aprèsquelques informations concernant
la société, le Présidentnous a fait écouter
l'allocutiond’AlainBerset, Présidentde la
Confédération, et notrehymnenational.
Un grandmerci à Rose-Marie et Patrick
pour leurdévouementpourcette journée
réussie.FélicitationsàMagalieetRose-Ma-
rie pour leur obtention de la nationalité
suisse.
Nous avons euunepensée touteparticu-
lière pour notre ancien président Roby
Kolherquinousaquittésceprintemps.

Calendrier
Courantoctobre: sortieauCERN,Meyrin.

union helvétique de Lyon
Chez M.-C. Fuchez. 26 rue Bellecombe. 69006 Lyon.
Tél 04 78 24 97 50. marieclaude.fuchez@sfr.fr
Présidente : Marie-Claude Fuchez

Nousétions87participantsàlacélébration
denotrefêtenationale le25juilletdernier,
à la résidencemiseànotredispositionpar
leConsulgénéral.UngrandmerciàM.Ka-
serquinousaoffertunexcellentvinblanc
suissepourcebeaumoment.
Notre voyage en Suisse du 6 au 9 sep-
tembre a connu un vif succès : il nous a
emmenés jusqu’àZermatt.

Calendrier
Dimanche7octobre:nousparticiponsaux
10kmduRuninLyon.Courantdel’autom-
ne : visitede l’atelierde tissaged’uncom-
patriote suisse. Samedi 1erdécembre : fête
de l’Escaladegenevoise. Samedi 19 janvier
2019 : fondueà l’Auberge Savoyarde.
Marie-CLauDe FuCHez, PréSiDenTe
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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

1erAoût2018

Cetteannée, pour fêter le 1erAoût, l’Union
suisse duGenevois était reçuepar l’asso-
ciation desRochois et des Villapontains
d’ici et d’ailleurs de la commune de La
Roche dans le cantonde Fribourg. Nous
devons cette heureuse initiative à notre
amiCharlySauge.
Le début de la rencontre a eu lieu au res-
taurant duBrand audépart du télémixte
La Berra. Après les présentations des as-
sociationsetdelacommune,unapéritifde
bienvenue était offert par cettedernière.
Unexcellent repas a suivi sur place avant
des’élancersurleshauteursdeLaBerraoù
les42participantsdel’USGontpuprofiter
d’une fraîcheurbienvenue.
Le soir lesRochoisd’un jourontpuse res-
taurer auprès des stands installés sur la
placeduvillage, avantd’assister àundéfi-
lédecharshautencouleurs,d’entendrele
discoursdeM.Robyr et de conclure cette
journéeavecunsuperbe feud’artifice.

Cette journéemémorable nous a permis
dedécouvrirunemagnifiquerégion.C’est
grâce à la collaborationdeplusieurs per-
sonnesquecettemagnifiquefêteapuêtre
organiséeetnosremerciementsvont :aux
RochoisetVillapontainsd’ici etd’ailleurs,
à Paul Tinguely,M. Thomet,Hubert Bro-
dard,BertrandGaillard,ChristianFolly, le
restaurantduBrandet lepersonnelduTé-
lémixte.
Une très belle fête du 1erAoût 2018 dont
nousnous souviendrons !

union helvétique
de Clermont-Ferrand
9 rue de la Chantelle. 63450 Saint-Saturnin. Tél 04 73 39 09 36.
f.bodmer@free.fr – Président : François Bodmer

C’est dans une ambiance chaleureuse et
amicalequenousnoussommesretrouvés
le 23 juillet audomaineduMarandpour

célébrer notre fête nationale. Merci à
MmesMargrit BachmannetMarie-Alice
Meyer,PrésidenteetTrésorièredel’Union
helvétique enBourbonnais, de leur pré-
senceamicale.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux
nouvelles familles :DominiqueRupf et la
famille Canault-Roux. Qu’ils soient les
bienvenus.
Notre président est revenu surune triste
nouvelle, ledécèsbrutaldeNathalieKipré-
Derache, Consul auConsulat général de
Lyon, qui nous avait fait souvent l’hon-
neurdeparticiperànosmanifestations.
Enfin il nous adonnéquelques informa-
tions concernant notre patrie d’origine,
nous a présenté notre future escapade à
Bâle (26-30mai 2019), et pourfinir nous
avons écouté l’allocutiond’Alain Berset,
Présidentde la confédération.
Comme toujours, un déjeuner raffiné
nous aété servi. Entre ledessert et le café,
nous avons offert à nos chers amis Fran-
çoise etKurtWyss, qui fêtaient leur anni-
versaire demariage, ungâteau représen-
tant ledrapeauhelvétique.
Cettesympathiquejournées'estprolongée
à lamaisonautourd’unverrede l’amitié.

Calendrier
Dimanche2décembre :déjeunerdeNoël,
suivi denotre traditionnelle tombola au
Royal Saint-Mart àRoyat.

amicale des Suisses de
la Haute-Saône
25 grande rue. 70000 Quincey. Tél 03 84 74 38 80.
Présidente : irène Petter

Rétrospective2018
Dimanche 15 avril : assemblée générale au
restaurantGuinguettedel’EgayoiràFran-
court.

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

Du 27 au 29 avril : la présidente et un
membreducomitéont assisté aucongrès
annuelde l’UASF.
Le 29 juin : voyage en Suisse à Bexpour la
visite desminesde sel. Embarquement à
borddutraindesmineurspourunvoyage
au cœurde lamontagne salée.Déjeuner
danslataverneduDessaloiretvers16hdé-
partendirectionduBouveretpourunevi-
sitedécouverteduSwissVapeurParcenpe-
tit train. Et pour ne pas manquer à la
tradition, arrêt à Aigle à la Migros pour
achatdechocolats.
irène PeTTer, SeCréTaire

Calendrier
Samedi20octobre : soiréechoucrouteà la
salle des fêtes deQuincey avec orchestre.
Venez nombreux accompagnés de vos
procheset amis.Ambianceassurée.

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

Fêtenationale

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

Les Suisses de Savoie
n’ont pas manqué de
célébrer le 1er août
et de se joindre par la
pensée à leurs compa-
triotes d’outre Léman
et c’est une bonne
assistance qui se
retrouvait à La grange
à Jules à Chapeiry où
l’accueillaient le prési-
dent alain Herbert et
son bureau. De chaleu-
reuses retrouvailles
précédaient l’interven-
tion du président de
la Confédération alain
Berset. résonnait alors
la musique du
Cantique suisse, cet
hymne à la nature et
à Dieu, repris en chœur
par l’assistance, suivi
de l’apéritif d’honneur.
Le temps était venu de
faire honneur au menu
proposé par le chef ce
qui se fit dans une
chaleureuse et joyeuse
ambiance qui se pour-
suivit tout au long de
l’après-midi avec une
sympathique tombola
et, bien sûr, les tradi-
tionnels chants du
folklore suisse.
anDré BiTz,
ViCe-PréSiDenT

association des Suisses de l'isère
BP 523. 38011 grenoble cedex 1 – suisses-isere@gmx.fr – Présidente : Mariagrazia Courtois. Tél 04 76 14 04 04.
mariagrazia.courtois@free.fr

Pourcélébrerdignementnotre fêtenationale, le 1eraoûtnousnesommespasmontés
sur lemythiqueMontGrütli,maispresque…Nousnoussommesrassemblésau-des-
susdeGrenoble, sur la collinedeGières, auchâteaudesArènes.Aucoursd’unsym-
pathiquerepaspartagédans la caniculede l’été,nousavonspuéchanger sur lespro-
jetsde rencontres etdevoyagesquenousvoulonsorganiser cetteannée. Puisnous
avonsécouté lemessagedepaixadresséauxSuissesde l’étrangerpar leprésidentde
laConfédération,AlainBerset.Aprèscemomentunpeusolennel,nousnoussommes
séparésennouspromettantdebelles retrouvailles, l’automnevenu.
Pourparticiper à ces rendez-vous et en connaître lesmodalités pratiques, prendre
contact avecnousetnotreprésidente.

... SuiTe LYon

Lisez les nouvelles
régionales France
sur
www.revuesuisse.org
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Société suisse de Pontarlier
1 rue nationale. 25300 Dommartin.
Tél 03 81 46 42 14 et 06 89 96 53 38.
jmyvette.carrez@orange.fr
Président : Jean-Marc Carrez

Le samedi 28 juillet 2018 la Société suisse
de Pontarlier a célébré la fête nationale
suisseavecquelquesjoursd'avanceenpré-
sencedeDominiqueAndrey,Consul ho-
noraire à Besançon, et d'une bonne cin-
quantainedeparticipants.
Aprèsavoirécoutélediscoursofficieldu1er
Août et l'hymnenational,M.Andreyprit
laparolepournousinformerdesdernières
nouvelles émanantduconsulat, enparti-
culier la possibilité de communiquer son
adresse électronique afin de recevoir la
newsletter.
Untrèsbonrepasnous fut servi,notre so-
ciétaire attitré et accordéonistenous a ra-
visdesesairsdiversetvariés jusqu’à l'arri-
vée du car qui nous reconduisit à
Pontarlier. Ce fut unebelle journée, avec
une ambiance joyeuse et animée.Merci
auxsociétairespourleurparticipationetà
tous ceux et celles qui œuvrent pour la
réussitedecesmanifestations.
Abientôtpour le repasautomnal.
Jean-MarC Carrez, PréSiDenT.

Société suisse de la Côte d’or
29 rue des ecoles. 21490 Varois-et-Chaignot. Tél 03 80 36 07
63. societesuissedelacotedor@gmail.com
Présidente : Michèle rebetez

Notrevoyagedu 16 juinaumuséeCharlie
Chaplin a remportéun très grand succès.
Merci àMarie-Chantal pour sonchoixdu
restaurant.

Calendrier
14 octobre : choucroute au restaurant le
Crusoé. 21 octobre : parcNiglolandpour
Halloween. 2décembre : arbredeNoël au
restaurant leCrusoé. 3 février 2019 : loto
salle paroissiale de Sacré-Cœur. 3mars
2019 : assemblée générale au châteaude
Bourgogne.
Une circulaire sera envoyée à chacunde
nosmembrespar laposteouparmail.

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

Le18mars :AssembléegénéraleàLougres
au restaurant Le Vieux Terroir, enprésen-
cedeClaudiaHess, consul àLyon.
Jeudi24mai :pourlafêtedesmères,sortie
au SautduDoubs.Dégustationde comté
etdevinduJura,promenadeencalècheau
rythmedeschevauxcomtois, repasrégio-
nal au restaurant des Calèches. Ensuite
l’après-midivisiteduSautduDoubsetba-
ladeenbateau.
Mercredi 1er août : fêtenationale suisse au

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

VoyageàToulouse.Quelle surprisenous attendait à l’aller !Un
arrêtàBouziguespourgoûterleshuîtres,ainsiquelesmoulespré-
parées au feudebois. La semaine s’est poursuiviepar la visitede
lacitédeCarcassonne,unecroisièresurlecanalduMidiàl’ombre
desplatanes etunevisited’Airbus. Pour terminer le séjour, l’his-
toiredelacultureetdelatraditiondelavioletteracontéesurlapé-
niche,ainsiqueladécouvertedelavilledeToulouse, sansoublier
ladégustationducassoulet.UntrèsgrandmerciàDanielleetDa-
nièlepournousavoir concoctécevoyage intéressant.
Fêtenationale. Sousunbeau soleil, nous avons visitéChaplin’s
World, captivéspar les filmset l’universdeCharlot, leManoir et
lemagnifiqueparc.LesoirnousavonsrejointlacommunedeCor-
sier-sur-Veveypourpartager la fêtenationale.
Nécrologie.Nousavonslatristessedevousfairepartdudécèsde
troismembres fidèles de notre amicale : Raphaël Ayer, Robert
BoinnardetGisèleBiscarrat.Nousprésentonsnossincèrescondo-
léancesàAgnèsetYvonne, ainsiqu’à leur famille respective.
Calendrier2018. 18novembre :Repasd’automne

restaurantduSommetduBallond’Alsace.
NotreprésidentainsiqueDominiqueAn-
dré, consul deBesançon, ont accueilli les
adhérents.Après l’allocutionduprésident
de laConfédération et les hymnesnatio-
naux,unexcellentrepasattendait lespar-
ticipants, avecRaphael à l’accordéon.

Nécrologie
Nous avons le regretdevous fairepart du
décèsdeMesdamesAnnyKeller, le9mai,
à86ans, FrançoiseSollberger, le27mai, à
71 ans,Greti Poète le 15 juin, à 79 ans.Nos
sincères condoléancesà leurs familles.

Société suisse de Champagnole
et du Triangle d'or
1 rue Basse. Le Viseney. 39800 Bersaillin. Tél 03 84 25 94 05.
philipp.gensheimer@orange.fr – Président : Philipp gensheimer

Début juillet, lepique-niqueannuelaras-
semblé quelque 30 personnes et a été
marquécetteannéepar laprésencedeFa-
bienneChappuis,nouvellecheffedelasec-
tion consulaire de Lyon, ravie de faire
notre connaissance. Pour cepremier ren-
dez-vous estival, nous avons puprofiter
une fois de plus de l’agréable parc de la
propriétédeMlledeLaFontaine, à St-Lo-
thain. C’était aussi l’occasiond’adresser
nos vœuxà l’alerte doyennedenotre so-
ciété, qui venait tout juste de fêter ses 97
printemps.
Pour la célébrationdu 1erAoût, c’est Bau-
me-les-Messieurs, l’undessitesnaturelset
historiques les plus célèbres du Jura, qui
avait été choisi. Laquarantainedepartici-
pants a d’abord visité les grottesde la re-
culée avant dedéjeuner au restaurant et
d’écouter l’allocutionduPrésident de la
Confédération. La visite de l’abbaye etdu
pittoresquevillage sous les falaises clôtu-
rait cette journée conviviale.Celle-ci a été
suiviemi-septembreparlevoyageenSuis-
se (Avenches et Fribourg), tandis que le
traditionnel repas choucroute, le 21 oc-
tobre,mettraun termeauprogrammede
cetteannée.

Cercle suisse de Dole et environs
179 rue Léon guignard. 39100 Dole. Tél 03 84 79 15 28.
Président : Daniel zahnd
3 rue Louis guillaume. 39380 Mont-sous-Vaudrey

Par un beau dimanche de juin, nous
sommespartispourMartignyenValais.Là,
nousavonsembarquéàborddubaladeur
«vin et gastronomie» pour une balade
entreRhôneetespacesmaraîchers jusqu'à
Leytronavecdécouvertedesdifférentscé-
pages et dégustationdevins.Nous avons
poursuivinotre routepourunevisitegui-
déeduvillagemédiévaldeSaillonetde la
vigne à Farinet. L'après-midi à Fully, dé-
monstrationdutravaildelacaveetdégus-
tation.Enfind'après-midi,hébergementà
l'hôtelVatel.

Le lendemain à bordduMont-BlancEx-
press, trainquirelie laplaineduRhôneau
montBlanc,nousavonsdécouvert laspec-
taculaire vallée duTrient, des à-pics ver-
tigineuxetdesvillagesalpinstypiques.Sur
le retour,nousnous sommesarrêtéspour
prendre le repas au restaurantdesMaré-
cottesetvisiter lezoo.

Les Dames suisses de Lyon
4 Place Charles Hernu. 69616 Villeurbanne Cedex. Tél 04 72 74 03 72.
Présidente : Monique Joye. 163 Cours Lafayette. 69006 Lyon.

Le12 juin, lesDamessuissesontfaitunepetitecroisièresur laSaô-
ne.Cefutunejournéetrèsagréablemalgréunpeudenostalgiecar
lesDamesSuisses cesseront leursactivités à lafinde l'année.
Quedebons souvenirs ! MoniQue JoYe, PréSiDenTe

suite page Vi‘
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ConSuLaT généraL De SuiSSe à MarSeiLLe

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.

MAR-
SEILLE

... SuiTe LYon

Société helvétique de Montpellier
66 allée agnès Mac Laren. 34090 Montpellier.
Tél 04 67 54 98 18. aeschlim@numericable.fr
Président : Jean-Paul aeschlimann

Réunionderentrée
Notre sortie d’automne aura lieu le di-
manche 14 octobre selon desmodalités
quiserontencorecommuniquéesdirecte-
ment auxmembres en temps utile. Les
nouveaux arrivants en région voudront
bien prendre contact avec le Président à
l’adresseci-dessus.

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

FêtenationaleàL'Isle-sur-la-Sorgue
Cemercredi 1er août 2018 le soleil était au
rendez-vouspour célébrer notre fêtena-
tionaledans labellepropriétédenosamis
Joseph et Danielle. Nous étions 40
membres et amis à écouter le discours
éclair de notre présidente qui nous pré-
senta ensuitenotreConsul généralClau-
dio Leoncavallo qui nous a fait l'honneur
de nous rejoindre en compagnie de sa
charmanteépouse.
M. leConsulnous a rappelénotre impor-
tance de représentants de la 5ème Suisse
pour la vie de notre patrie. Après avoir
écouté lediscoursenregistréduPrésident
de la Confédération et entonné notre
hymnenational, nous sommes passés à
l'apéritif. Nous avons apprécié le très bon
Féchy qui nous a été offert par Claudio

Nous avons regagné la France enchantés
denotreescapadeenSuisse.
Le dimanche 29 juillet dernier, c'est avec
unpeud'avancequenousavonscélébréla
fêtenationale àChampagnole, au restau-
rant Le Bois gourmand, niché dans un
cadredeverdure.
JoSeTTe VernoTTe, SeCréTaire

association helvétique
en Bourbonnais
résidence auteuil entrée 3. 03700 Bellerive-sur-allier.
Tél 04 43 03 46 84. margrit.bachmann@sfr.fr
Présidente : Margrit Bachmann

Les adhérents de l’association ont été
conviés pour la fête nationale suisse le 1er
Août. 18porte-drapeauxdediversesasso-
ciationsdesAnciens combattants ont en-
touré le drapeau suisse devant lemonu-
ment auxMorts deVichy pour honorer
notre patrie et en souvenir deM. Stucki.
Des délégués de laMairie deVichy et de
nombreux amis nous ont fait l’honneur
d’yparticiper.Laprésidentealulediscours
duPrésident de laConfédérationhelvé-
tique. Un repas amical et la visite guidée
duDomain royal de Randan ont clôturé
cettebelle journée.
Le26août lavilledeVichyacommémoré
lalibérationdeVichy.Lesmembresdubu-
reau de notre association ont décidé de
participer à cettecommémorationavec le
drapeau suisse et la présidente a déposé
unegerbe.

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

Voyage2018
Cette annéenous sommespartis de bon
matinle12 juinpournotresortieannuelle
de trois jours.CaféàCenseau, repasau lac
Noir après unarrêt à Fribourg.Nouspas-
sonslanuitàSpiezauborddulacdeThou-
ne.Lelendemainnousmontonsentrainà
vapeur auRothorndeBrienz. Le dernier
jour nousmontons à Grindelwald avec
cette fois unebelle vue sur l'Eiger. Retour
enfinde soirée.Malgré le tempsmaussa-
decettesortienousapermisdepassertois
belles journées.

Fêtenationalesuisse
C'est à la salle des fêtes deVevyquenous
noussommesréunispourcélébrer les727
ansdelaConfédération.Malgré lachaleur
la soupe aux pois et le jambonduHaut-
Doubs ont connuun franc succès. Nous
avons reçu avec grand plaisir Suzanne
Gutknecht-Notter, vice-consul au consu-
lat général de Suisse à Lyon, et son époux
Stéphane.Après le repasdu soir, le feudu
1erAoûtpréparéparBernardetRobertafait
brillernosyeuxetvibrernoscœursauson

de l'accordéon de Jean-Rodolphe. Quel
bonmomentoù l'amitié fut reine !
Un grandmerci àDenise,Marie-Jeanne,
Bernard etRobert, nos fidèles bénévoles.
Et àFabiennequiorganisé l'intendance.
Bonnefind’étéà touset àbientôt.

Calendrier. 21 octobre : choucroute à
l'Amaryllis, Perrigny. 13 janvier 2019 : ga-
lettedes rois àLons-le-Saunier.

amicale suisse de l’Yonne
Les Fermes de Montboulon.89000 St-georges s/ Baulche. Tél 03 86 48 11 02.
asy89.contact@orange.fr – Président : guillaume Piolé
Site internet public: www.amicalesuisse89ch.monsite-orange.fr
Site internet adhérents : www.missuisse-icaona.monsite-orange.fr

Ce fut autourduChâteaudeMaulnesdans leTonnerrois, vé-
ritableénigmedelaRenaissance, quenotreamicaleseréunis-
sait pour célébrer la fêtenationale suisse ence28 juillet.D’ar-
chitecturepentagonale, organisé autourd’unpuits central et
d’unescalier en spirale, cet édifice a été construit au cœurdu
XVIème siècle.
Suiteà lavisiteguidée, l’ensembledesadhérents s’est retrou-
vé à la propriété LesRoturesde la familleDasen. L’accueil fut
prononcé par Gylis Dasen, puis la parole a été donnée à
GuillaumePiolé, présidentde l’amicale, avec laprésentation
de l’allocutiondu1erAoûtà l’adressedesSuissesde l’étranger.
Auprogrammede cette journée : visite du château, partage
d’un repas convivial tirédu sac, visite guidéede l’atelier etde
la salle d’expositionde gravure sur verre, pot de l’amitié à la
propriétédeDanielGnäggià la fermeLes Vaublins.Cette jour-
née fut richede souvenirs, de rires etd’enseignements archi-
tecturauxet culturels.
Vous souhaiteznous rejoindre, contactez l’amicale.

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

Le14juin,notrevoyageannuelnousaamenésàtraverserleJu-
raparLesRousses, letraindepuisLaCureaeffectuélasuperbe
descente versNyon et le Léman. Traversée du lac en bateau
deNyonàYvoire pourdéjeuner et visite d’une fromagerie à
Lugrin.Retourautourdu lacparLausanne.
Ledimanche5août, nousavons commémoré la fêtenationa-
leàPerrouse.Après l’accueil, lesmotsdebienvenueetunedé-
clarationdeDominiqueAndrey,ConsulhonoraireàBesançon,
l’allocutionduPrésidentde laConfédération a été suivie par
leshymnesnationauxsuisseetfrançais.Les75convivesontfait
honneur aubanquet.Undenos amis et compatriotesMichel
Lachat a animé chaleureusement la journéepar des airs tra-
ditionnels etmodernes.
Calendrier :21 octobre: Assemblée générale et tombola à la
sallepolyvalentedePirey.
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Leoncavallo que nous remercions ainsi
que les créateurs ou créatrices des bons
cakesquenousavonsdégustésavecplaisir.
Letraditionnelrepasfutclôturéparunfes-
tivaldedesserts.
Une fois encore la célébrationdenotre fê-
tenationaleaétéunfrancsuccès.Ungrand
merci à tous ceuxet celles qui ontœuvré
pourquecettejournéesoitbelleetréussie.

Société suisse de Cannes
Villa Dorith. 42 avenue de la roubine.
06150 Cannes la Bocca. Tél 04 93 48 15 75.
adablainville06@gmail.com
societesuissedecannes@laposte.net
Présidente : Dorith Delasalle

Encore cette année, la société suisse de
Cannesaeul'honneurd'organiserunetrès
belle fêtepour l'anniversairede sadoyen-
neAgnès Parodi. 105 ans ! Etaient invités
d’honneur :C. Leoncavallo,Consul géné-
ral àMarseille, et son épouse,M. Thuer,
Consul honoraire à Nice, et Françoise
Millet-Leroux,Présidentede l’UASF.
Agnès, toujours vaillante, revenant tout
juste duCongrèsUASFd'Aix-les-Bains, a
ravi une assembléeparticulièrement va-
riée :adhérentsdenotresociété,amisdela
côted’Azuretd'ailleurs, ainsi qu'unepar-
tiede sa famille ayant fait le déplacement
depuis son Grison natal. Elle était aussi
présente le 29 juillet dernier, lors du dî-
ner sur laCroisette, pournotre fêtenatio-
nale, closparunmagnifique feud'artifice.
aDa BLainViLLe, TréSorière

association suisse de l’aude et des Pyrénées-orientales
aSaPo. 5 rue de Taillet. 66100 Perpignan. Tél 09 51 71 01 45. asapo1166@gmail.com – www.asapo.fr
Président : Bernard Seewer. 5 bis rue de la république. 11110 Salles-d’audes

Deux sorties passionnantes ontmarqué la saisonestivale denotre association. En juin
dernier,nousétions32pourvisiter labrasserieCapd’OnaàArgelès-sur-Mer !Pour fêter
le 1erAoût, ce sont34d’entrenousqui ontbravé la chaleur étouffantepour se retrouver
dans le centreduvillagedeSainte-Marie-la-Mer.
MmeetM.Huet-Cortay, ainsi queMmeBernadoy sont venusgrossir les rangsdenotre
associationpendant l’étéetnousavonsété ravisde faire leur connaissance !
Notrevoyageculturelàtravers l’Audeet lesPyrénées-Orientalesnousamenés le22sep-
tembrevers leFortLibéria.
Vouspouveztrouver leplanningdessortiessur l’agendadenotresitewebwww.asapo.fr.
Vous pouvez également consulter les photos des sorties, nous donner votre avis ou
nouscontacter sur cetteplateforme !
Notre secrétaire reste àvotredisposition si vous souhaitezdeplus amples informations
surnosactivitésetnotreassociation.
Toutesnosamitiésdepuis le sudde laFrance !

amicale suisse du Var
218 Chemin des Bonnes Herbes. 83200 Toulon.
Tél 06 07 08 77 48. gcastella42@gmail.com – swissduvar.com
Président : gilles Castella

La fêtenationale suisse de l’année 2018 a
été, pour le Bureaudenotre association,
une consécration. Sous le patronage de
AlainRoth,Consulgénéral, et sonépouse,
nous étions 65 personnes à la ferme du
Blavet sous la pinède, accompagnés tout
au longdurepaspar les corsdesAlpesdes
Briançonneurs qui ont enthousiasmé les
participants malgré la chaleur. Nous
sommes très heureuxdevoir que l’Ami-
caleprendde lavigueur, celanousencou-
rageàcontinuer.
Nousnoussommesréunis le9septembre
à la plage de l’Estagnol pour notre tradi-
tionnelpique-niqueavecleconcoursdela
meilleure terrine.
Le Bureau

Club suisse de Monaco
Le beau rivage. 9 av d'ostende. 98000 Monaco.
friviere@gmx.de–club-suisse-monaco.com
Président : Franck rivière

Vous avez éténombreuxàvous joindre à
nous le soirdu1eraoûtpourcélébrernotre
belle fêtenationale.

Pourrendrelasoiréeencorepluspétillan-
tenous avons eu leplaisir de recevoir des
personnalités de renomencommençant
par notre Consul àMonacoUrsMinder.
Nous avons également accueilliM.Calca-
gno,Directeur général de l'Institut océa-
nographique.M.Calcagnoest un fervent
défenseurdes airesmaritimesprotégées,
des grands fondsmarins et des requins.
Ainsi leClubsuissedeMonacoluiafaitun
don pour l'encourager dans samission.
EnfinnousavonsaccueilliGillesPagès,Di-
recteur de recherche INSERMà l'Institut
vieillissement et cancerdeNice et chargé
demissionauprèsduCentre scientifique
deMonaco. Le Club suisse deMonaco a
souhaité encourager leDr. Pagèsdans ses
recherchespourvaincrecetteterriblema-
ladieen lui faisantundon.
Cetteannéeànouveaunousavonsfaitune
collecte pour Pro Patria en vendant des
badgespour lepatrimoineculturel suisse.
Lasoiréeaétéaniméepar legroupeLucky
Star. La fête fut belle, vive la Suisse, viva
Munegu ! FranCK riVière, PréSiDenT

Calendrier
19octobre :dînerauCordond'Orà l'Ecole
hôtelièredeMonaco. Lesplaces seront li-
mitées.Netardezpasàréservervosplaces.

aSTer
amicale suisse de
Toulouse et région
44 rue Marcel Briguiboul.
81100 Castres.
Tél 06 84 49 93 11.
ginou.ferre@gmail.com
Présidente :
geneviève Ferré

L'été se termine et
nous avons bien fêté
notre fête nationale
suisse chez l'un de
nos adhérents. ecoute
du Président de la
Confédération, hymne
suisse, tout était là.
Voir nos photos sur le
site de notre amicale
aster31.fr.

Calendrier
14 octobre : sortie
d'automne dans le
Sidobre, région du
granit, suivi d'un super
repas régional.
Venez nombreux.
amicalement,
geneVièVe Ferré,
PréSiDenTe

Lisez les nouvelles
régionales France
sur
www.revuesuisse.org
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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.

STRASBOURG

Cercle suisse de Mulhouse
60 rue de Bâle. 68210 Dannemarie. Tél 03 89 07 29 08
et 03 89 64 32 96. Cerclesuissemhl@free.fr
Président : Kurt nussbaumer

Chersmembres, chersamis,
Nous avonspasséuneagréable journée le
jeudi 7 juin lors de notre excursion au
Rigi-Seebodenalp.Magnifiquepanorama,
le soleil et la bonnehumeur étaient de la

partie. Nous avons également fait un ar-
rêtdans lavilledeLucerne.
Pournotre fêtenationaledu 1erAoûtnous
noussommesretrouvéspourunbrunchà
la ferme Le Schällernursli àBinningen.Ce
futunmomentd’échanges très agréables
malgré lachaleurétouffantedecettejour-
née.
Notre excursiondu20 septembrenous a
fait visiter la fromagerie Spielhofer à St-
Imieret la chocolaterieBlochàCourtelary
avecunemontée en funiculaire auMont
Soleil.
Nousvous souhaitonsunbel automne.
CoLeTTe riCH, SeCréTaire.

amicale suisse de la Haute-Marne
3 rue du général Frossard. 52120 Chateauvillain.
Tél 06 79 52 73 15. f amicalesuisse52
Présidente : Stéphanie Leu. 21 allée des eiders. 75019 Paris

Ausoirdu 1er aoûtdernier, enprésencede
PhilippeFlück, consul, unebonnecentai-

ne de compatriotes et d'amis, venus de
Haute-Marneetdedépartementsvoisins,
se sont retrouvéspour célébrernotre fête
nationaleauborddulacdeMorimond.Un
merciparticulier est adressé ici ànotre fa-
mille hôte, la famille Brauen,mais égale-
ment auxmembres de l'amicale qui ont
agrémentél'apéritifdedélicieuxbricelets!
Les convives ont ensuite assisté au tradi-
tionnel feud'artificedepuis la terrasse.
Rendez-vous est désormais pris pour
notre repas dansant/tombola du 27 oc-
tobreprochain.Uneinvitationpersonnel-
leseraenvoyéeauxmembresdel'amicale.
Inscription également disponible sur la
pageFacebookde l'amicale.
STéPHanie Leu, PréSiDenTe

Société suisse des Vosges
240 rue de la Croisette 54740 Crantenoy. secretariat.societesuisse@orange.fr – Président : eric Laipe

Pour ces derniersmois, deux événements sont à relater dans la vie de notre société.
Toutd’abord, la sortieArtisanatetTerroir enAlsaceabieneu lieu le26mai.
Lisez le récit de ce jour sur www.revuesuisse.org

Le4 août, nous avons célébré la fête nationale suisse à la pisciculture duBuisson, à Le
Clerjus.Cettefoisencore, leplaisiraétéunanimeparmilesconvives :décorsympathique,
allocutions, repasbienapprécié, et enfinanimationpar legroupeCorsetAccords.
NousavonseuleplaisirderecevoiràcetteoccasiondesamisduClubsuissedeStrasbourg
et ce fut trèsagréabledenouerdescontacts avecdescompatriotesd’uneautre société.
Nous avons euune pensée pour lesmembres empêchés par des problèmes de santé
ainsi quepour les personnes éloignées géographiquement,mais qui étaientdesfidèles
desmanifestationsde laSSV(enparticuliernotreancienConsulWernerMaurer).
CLauDine CaPeLLo, SeCréTaire SSV

Club suisse de Strasbourg
19 Quai Brulig. 67000 Strasbourg. www.clubsuissestrasbourg.assoconnect.com
clubsuissestrasbourgbureau@gmail.com. Président : Sébastien oberlé
Communication : Marie-rose gaudin-Macabre. Tél 06 28 09 19 81. marosegm@gmail.com

Anne-MarieKleeman, PrésidenteduClub suisse de Strasbourg
durantplusde 10ans, adonné sadémission.Nous la remercions
pour sonengagementdurant toutes cesannées.
SébastienOberlédevient lenouveauPrésident. Il s'entoured'une
équiperenouvelée,désireusederedynamiser l'associationetd'at-
tirer la jeunegénérationen travaillant surdesprojets departage
d'expériences, de rencontres inter-clubs etd'organisationd’évé-
nements à thèmeponctuels qui apparaîtront sur notre site in-
ternetencoursdecréation.

Calendrier. 13octobre2018 :conférence « OGM, danger, mythe ou
réalité ? » à 19h à l'Institut deBiologiemoléculaire de Plantes de
Strasbourg. Inscriptionparnotre site internet.
11novembre2018 : journée raclette.

rencontre
des jeunes citoyens suisses
du grand-est

Lesamedi 19 janvier2019de 14hà 17h
GrandeSallede l’AubetteàStrasbourg

LeConsulatgénéraldeSuisse
àStrasbourg invite les jeunesSuisses
de17et 18ansainsique leursparents
àunévénementd’information
etd’orientation.

Réservezdéjà ladateetveneznombreux !
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