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société suisse de bordeaux

société helvétique de bienfaisance

9 chemin de rozet. 33360 lignan-de-bordeaux. Tél 06 26 78 33 57 et 05 56 21 90 13.
jean-michel.begey@wanadoo.fr. Président : Jean-michel begey
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AmbAssAde de suisse en FrAnce
142 rue de Grenelle. 75007 Paris. Tél 01 49 55 67 00.
Fax 01 49 55 67 67. par.vertretung@eda.admin.ch
www.dfae.admin.ch/Paris
CONSULS HONORAIRES
LE HAVRE 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.

Fin d’année 2018. Samedi 10 novembre : soirée détente dans les salons de l’hôtel Novotel, avec deux projections : tout d’abord Benjamin Begey a présenté un ﬁlm qu’il a tourné l’hiver dernier dans le Lötschental pendant le cortège des Tschäggättä. Ensuite, nous avons
visionné un montage des photos prises par Marianne Kressmann lors
de notre séjour dans le canton du Tessin en septembre 2017. Plus de
40 personnes ont pu découvrir de beaux coins suisses. Le verre de
l’amitié a clôturé cette rencontre.
Dimanche 16 décembre : fête de Noël à Lignan. Près de 80 personnes
dont 32 enfants. En début d’après-midi, les enfants ont confectionné
et mis au four des gâteaux (Gritti Banze) à savourer pour Noël. Mais
certains ont préféré les déguster sur place ! Après un super spectacle
interprété par Kiko le clown, le vrai Père Noël est arrivé les bras chargés de cadeaux. Puis les bûches, les boissons et les friandises ont permis à chacun de se restaurer mais surtout d’échanger et … aux enfants
de commencer à jouer.
Bonne année et bonne santé à toutes et à tous. A très bientôt au
le bureAu
Congrès UASF d’Ajaccio.
Calendrier. Samedi 6 avril : Assemblée Générale à l’hôtel Ibis Mériadeck, suivie du repas. Mai/juin : sortie de printemps.

Amicale helvétique tourangelle
b.P. 22. 37420 Avoine. Tél 02 47 58 61 57.
contact@swissdetouraine.com. www.swissdetouraine.com
Présidente : marie-brigitte schor-Golaz.

Depuis le temps, le Père Noël et surtout ses
rennes connaissent parfaitement le chemin qui mène aux « Laurières ». Le rendezvous était ﬁxé depuis un bon moment, les
plus impatients étaient sans doute les petits Suisses. Mais avant la distribution des
cadeaux, il a fallu attendre un peu. A la ﬁn

du repas, après la lecture d'un conte, il est
enﬁn arrivé ! Les yeux scintillaient de bonheur et chacun est reparti avec son présent
en promettant d'être sage et obéissant. Le
traditionnel loto a clos la réunion.
Le comité tient à remercier notre ﬁdèle adhérente, Danièle Prévault, pour la confection des magniﬁques centres de table.

À ceux qui nous rendent visite dans notre
bureau de l’Hôpital suisse d’Issy-les-Moulineaux, nous signalons que nous avons
changé d’étage. Nous avons réintégré le 5e !
Un grand merci à la direction de l’hôpital
qui nous héberge gracieusement !
Le bureau est aussi un peu plus spacieux et
surtout doté de placards. Ceci nous a permis d’y ranger toutes nos archives et, parmi elles, nous avons retrouvé le magniﬁque drapeau qui avait été commandé
pour le 100ème anniversaire de notre association. Un geste très émouvant pour nous
qui allons fêter bientôt, en 2020, le deuxième centenaire de la Société helvétique de
Bienfaisance !
Le voici dans toute sa splendeur, côté recto,
tandis que c’est la devise « Un pour tous, tous
pour un » qui a été choisie pour le verso.

Unus pro omnibus, omnes pro uno, à notre
tour de ne pas oublier notre devise nationale ! Grâce à votre générosité à tous, nous
avons pu aider un grand nombre de nos
compatriotes dans la misère. Merci à tous
nos donateurs et à nos bénévoles qui donnent de leur temps sans compter.
Que la paix et la joie vous accompagnent
tout au long de l’année 2019, c’est le souhait que je formule au nom de la SHB !
mAdeleine boulAnGer, PrésidenTe

Calendrier
Samedi 6 avril : Assemblée générale.

Helvetia le Havre

nouveau club suisse de Paris

La société Helvetia du Havre a tenu son assemblée générale le 18 novembre : mot de
la présidente, approbation des comptes
et reconduction du bureau. C'est, comme
chaque année à pareille époque, l'occasion
de se retrouver, d'échanger, de partager un
bon repas, suivi d'une sympathique tombola. Rendez-vous au printemps pour la
prochaine rencontre.

Tél 06 27 83 95 03. Présidente : maya nerini Hanhart.

Le Nouveau club Suisse installé à l'hôtel
Bedford Paris 75008 est réputé pour la
grande qualité de ses conférenciers et ses
apéritifs généreux.
Nous vous invitons à nous rejoindre dans
une ambiance agréable.

98 rue Georges lafaurie. 76600 le Havre. Tél 02 35 21 61 94.
alda.rouquette76@orange.fr. Présidente : danielle rouquette
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60 ans de l’uAsF du 26 au 28 avril 2019 à Ajaccio
A l’occasion des 60 ans de l’uAsF, la capitale régionale de corse vous accueille
au bord de son magnifique golfe
Le congrès d'Ajaccio se prépare ! Il aura lieu du vendredi 26 avril après-midi au dimanche 28 avril
2019 inclus. Ce sera l’occasion de fêter ensemble les 60 ans de l’UASF. Aussi nous avons choisi de vous
accueillir dans un site paradisiaque de l’ile de Beauté. C’est donc à l’Hôtel Dolce Vita Ajaccio que nous
vous attendons pour le Congrès.
Venez nombreux nous rejoindre ! Pour proﬁter au mieux des meilleurs tarifs pour votre voyage en
Corse, n'hésitez pas à consulter, dès maintenant, les oﬀres des compagnies aériennes et maritimes et à
réserver vos billets ! Pour vous aider au mieux, nous vous ferons part, sur le site UASF, dès qu'elles nous
parviendront, des promotions proposées sur les vols Air Corsica (ou Easyjet depuis la Suisse) et sur
les ferries au départ de Toulon et Marseille (Sites Corsica-Linea et la Méridionale de Marseille et Corsica-Ferries de Toulon et éventuellement de Nice).
Et ... si vous restiez quelques jours encore ? Pour les personnes susceptibles de prolonger jusqu’au
1er mai (par exemple), nous réﬂéchissons à des propositions de balades qui vont être dépendantes en
grande partie du nombre de personnes intéressées (Bonifacio, Sartène, Propriano, aiguilles de Bavella, arrière-pays ajaccien, Porto-Vecchio, …).
FrAnçoise milleT-leroux, PrésidenTe de l’uAsF
uAsF. 2 rue aux Gouets. 10100 romilly-sur-seine. presidence@uasfrance.org – www.uasfrance.org
... suiTe PAris

bulletin d’inscription

Pro Ticino Paris

congrès uAsF, 26-28 avril 2019 à Ajaccio
nom(s) / prénom(s) ...................................................................
Adresse

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

Tél / email

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

Association (+ fonction évent.) : .....................................................
Je m’inscris (nous nous inscrivons) pour chacune des manifestations ci-dessous :
Inscription générale, par pers. (gratuite -25 ans)
... x 25€ = ...... €
(somme due par chaque participant quelles que soient les activités choisies)

Vendredi 26 avril
• 13h30–18h : accueil des congressistes, hôtel dolce Vita
• 15h30–17h30 : 4 conseillers nationaux (Pdc, Plr, udc, Ps)
se prêtent au jeu des questions/réponses avant les élections
• 19h–19h45 : réception officielle à la mairie d’Ajaccio
• soirée libre.
Samedi 27 avril
• 8h–8h30 : accueil des congressistes, Hôtel dolce Vita
• 8h–12h : Assemblée générale de l’uAsF

... pers. (gratuit)
... pers. (gratuit)

... pers. (gratuit)

Pour les accompagnants, départ en bus des hôtels des sanguinaires
vers 9h (prévoir quelques €)
• 9h30–11h30 : visite de la ville, marché, shopping,
... pers. (gratuit)
ou maison bonaparte (7€)
ou sentier des crêtes (9,5 km, plusieurs tronçons,.. facile)
... pers. (gratuit)
• 12h–14h30 : apéritif et déjeuner pour tous les congressistes ... x 33€ = ...... €
au restaurant de l’hôtel dolce Vita
• 15h–16h30 : conférence/table ronde « napoléon ier et la suisse, ... pers. (gratuit)
toute une histoire… »
• 19h30 : soirée de gala à l’hôtel dolce Vita
... x 65€ = ...... €
Dimanche 28 avril
... x 65€ = ...... €
• 8h30 : départ pour l’excursion à Porto - Piana (depuis hôtel dolce Vita, en car)
• 11h–12h30 : croisière dans les calanques de Piana
• 12h45 : déjeuner à Porto
Arrêt pour promenade aux calanques de Piana. retour Ajaccio pour 17h
(arrêt possible à l’aéroport)
Fin du congrès.
Total à payer ............... €
=====================
merci de remplir ce bulletin en majuscules et de le retourner avec le paiement PAR CHEQUE à
l’ordre de l’Asc/congrès avant le 31 mars 2019 au plus tard. Adresse postale : Amicale des
suisses de corse, résidence Fleurie, 38 cours lucien bonaparte 20000 Ajaccio. Tél 06 08 03 36 46.
Hôtels conseillés : dolce Vita, cala di sole, les calanques (rte des sanguinaires), castel-Vecchio, Kalliste, Fesch (en ville). Précisez « congrès des suisses ». centrale de réservation (sauf
cala di sole) : 04 95 23 92 45. cala di sole Prix négociés en direct (passer par l’hôtel 04 95 70 02
94 ou par l’Amicale des suisses de corse 06 08 03 36 46)

14ter rue Jeanne d'Arc. 92250 la Garenne colombes.
Tél 01 47 85 25 95 et 06 07 60 70 09. solari.g@wanadoo.fr
Président : Gérard solari

L’atmosphère étouﬀante dans la capitale,
due au mouvement des « gilets jaunes » a
probablement été une des causes du peu
de participants à notre Castagnata. Bien
que nous n’étions qu’une soixantaine de
personnes, nous avons su créer, tous ensemble, une ambiance festive.
Nous avons participé à un joyeux mélange
de rires et de chants, ces derniers repris par
tous sous la conduite de nos musiciens et
amis Nicola et Jean-François. Pour eux encore beaucoup de remerciements pour
l’animation qu’ils ont apportée.
Nous devons aussi saluer et remercier la
présence de notre ancien Ambassadeur,
Bernardino Regazzoni, et de son épouse.
Notre nouvelle représentante à l’ambassade de Paris, Livia Le Agosti, s’est excusée de
son absence, et la vice-consule, Loredana
Sanpietro, l’a représentée.
Nous remercions tous ceux qui ont participé à l’organisation et en particulier
Adrien et ses jeunes pour la loterie.
Quelques dates pour 2019 : une assemblée
générale à déﬁnir et en mai et une conférence de Franco Celio sur l’histoire du Tessin. Si cette proposition vous intéresse,
faites-le savoir à notre Président aﬁn de
ﬁnaliser le projet. Vous recevrez prochainement les informations complémentaires.
D’autre part, si vous voulez vous impliquer
plus dans notre société, contactez le comité ou le Président.
Si vous souhaitez recevoir régulièrement
des nouvelles du Tessin, vous pouvez vous
abonner à la Pro-Ticino et recevoir ainsi la
revue éditée en italien.
Nous vous adressons tous nos vœux.
A. PedreTTi bArudoni eT G. solAri

usPl

union suisse des Pays de loire
9 rue du Petit bois. 44120 Vertou. Tél 02 40 54 88 24.
helene.soumet@gmail.com. Présidente : Hélène soumet

Notre repas de ﬁn d'année a eu lieu à l'auberge des Trois Chênes sur la commune
d'Erbray, non loin de Châteaubriant en
Loire-Atlantique. Auprès d'un feu de cheminée, les 40 convives ont eu le plaisir de
se retrouver pour faire honneur à notre
traditionnel rendez-vous et partager le repas de Noël, qui s'achevait en beauté sur
une omelette norvégienne.
Après la distribution des cadeaux aux enfants par un père Noël généreux, les
grands n'ont pas été oubliés, recevant plaquettes de chocolat et cadeaux variés en
récompense de leurs bonnes réponses au
quiz sur la Suisse élaboré par Jean-Yves
notre pétulant vice-président.
Notre présidente nous a annoncé un beau
programme pour l’année 2019 : sorties familles, dîners, sorties culturelles à la Folle
journée de Nantes, cours d’informatique.
De beaux projets qui vont permettre de se
retrouver de manière conviviale.
Tous nos vœux pour cette année 2019, la
souhaitant heureuse à toutes et à tous !
le bureAu de l’usPl

cercle suisse de Guyenne
et Gascogne
rosal. 47110 le Temple-sur-lot.
Président : José baechler. jose.baechler@sfr.fr

Chers amis,
Pour cette nouvelle année, le comité vous
souhaite la meilleure santé possible. Que
beaucoup de sourires et de bonheurs viennent égayer votre quotidien.
Dans la turbulence des jours qui déﬁlent,
nous devons prendre le temps de nous retrouver pour échanger, accompagner et
soutenir ceux qui sont dans la peine ou la
nécessité. Le comité et moi-même restons
à votre écoute. Nous pouvons également
nous réjouir ensemble. Pour cela, nous
vous invitons toujours plus nombreux à
nos rencontres:
Dimanche 19 mai : Assemblée générale à
Mézin.
Du 17 juillet au 11 août : fête des Vignerons
à Vevey.
Dimanche 4 août : célébration de la fête
nationale suisse.
Nous vous remercions de penser à régler
votre cotisation 2019.
José bAecHler, PrésidenT.
revue suisse / février 2019
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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.
www.unionsportivesuissedeparis.fr. Président : martin strebel. strebel@sfr.fr

1 rue Volta. 92800 Puteaux.
Tél 06 82 26 90 29.
assoc.gehp@gmail.com.
www.gehp.ch
Président : Valery sandoz

LYON

consulAT GénérAl de suisse à lYon

4 Place charles Hernu. «le colysée». cs 70285. 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

le GeHP renouvelle
ses meilleurs vœux à
tous les suisses et
amis de la suisse. en
2018 nous avons proposé 7 réunions-conférences et avons visité
une exposition.
Pour l'année à venir
nos thèmes sont entre
autres : la création de
la filiale française de
swissair, l’armée suisse, les sociétés ferroviaires lyria et mob,
les relations diplomatiques et politiques
franco-suisses, les assurances sociales des
frontaliers.
nous sommes toujours
heureux d’accueillir
toute personne intéressée par ces sujets.
V. sAndoz, PrésidenT

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.

message du consulat général
légende : equipe 1 saison 2018/2019

Le renouveau des Suisses de Paris. Cette année 2018/2019
constitue un virage déterminant pour le club: nouveau coach et
près de la moitié de l'eﬀectif renouvelé. Dans cette organisation,
des valeurs simples sont mises en avant comme respect, engagement et application qui doivent évidemment se traduire sur le terrain de football et dans notre jeu. Outre la compétence technique,
la capacité physique, le savoir-faire tactique et le mental de nos
joueurs, notre jeu s'appuie sur la cohésion et l'intelligence. Pour
permettre à l'USSP de poursuivre son histoire et de rassembler une
communauté de soutien à travers le monde, je vous invite à devenir abonné et donateur, en un mot: supporter.
Je m'abonne: f ussuisse. Je donne: www.leetchi.com/c/ussuisse

Modification de l’adresse postale

Amicale suisse des Pyrénées

12 rue des Auges. 27200 Vernon. Tél 02 32 51 94 74.
gouberthotting27@neuf.fr
Présidente : France Goubert-Hottinger

2 route de salies. 64270 carresse-cassaber.
Tél 06 15 56 23 08. christian.cornuz@wanadoo.fr
Président : christian cornuz

Chers Compatriotes,
Notre dernière Assemblée Générale s’est
tenue le dimanche 18 novembre 2018 à
Louviers au Pré Saint-Germain. Le thème
de la journée : l’anniversaire des 45 ans de
notre amicale. A la table d’honneur, nous
avons eu le plaisir de recevoir Mme Hedmud, de l’Ambassade suisse de Paris, et
son mari, ainsi que Mme Millet-Leroux,
Présidente de l’UASF. Le bureau a été reconduit et notre trésorier Thierry a remis
un bilan bien détaillé et positif. Nous avons
passé une agréable journée dans un cadre
toujours bien apprécié, autour d’un délicieux repas et pour terminer une loterie
avec de beaux lots suisses. Bravo à la famille Clerc qui a remporté le 1er prix (une belle peinture du compatriote suisse Etienne Plumettaz).
En ce début d’année 2019, le bureau est
heureux de vous présenter ses meilleurs
vœux de santé, bonheur et paix. Nous souhaitons vous proposer de nouveaux rendez-vous pour partager ces moments
d’amitié et de convivialité que nous aimons tant.

Le dimanche 2 décembre nous nous
sommes retrouvés au milieu des vignes
béarnaises du domaine Latapy à Gan pour
notre Assemblée générale. Cette rencontre
nous a permis, malgré la diminution
continue du nombre de nos membres, de
rappeler le dynamisme de ceux qui sont
toujours là dans nos diﬀérentes activités!
Le président a fait un tour d’horizon de
tous les sujets (banques, e-voting, assurance maladie,...) qui préoccupent les Suisses
de l'étranger et donné les positions et actions du CSE à leurs propos. Un projet des
activités 2019 (qui seront présentes aussi
sur swisscommunity) est enﬁn discuté. Le
congrès de l'UASF à Ajaccio est enﬁn rappelé pour ceux qui aimeraient y participer.
La propriétaire du domaine qui nous accueille nous présentera ensuite toute sa
« ferveur » dans la culture du vin bio qu'elle nous fera aussi déguster avec plaisir
d'autant qu'ils seront accompagnés de délicieuses tapas. Après cette mise en bouche
bien arrosée, le groupe s'est retrouvé autour d'un succulent repas convivial.
Un grand merci à tous ceux qui, par leur ﬁdélité à nos activités, montrent leur attachement à notre amicale.
cHrisTiAn cornuz, PrésidenT
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Le Consulat général de Suisse à
Lyon a le plaisir d'accueillir et de
vous présenter deux nouveaux
collaborateurs : Bernhard Bienz,
Consul, précédemment en poste à Taipei et désormais nouvel
bernhard bienz et marcel Fäh
adjoint du Consul général, ainsi
que Marcel Fäh, Vice-Consul, en
provenance de Stuttgart, qui a pris ses fonctions au sein de
la section des aﬀaires consulaires. – Nous leur souhaitons
la bienvenue !

mArTin sTrebel, PrésidenT

Amicale des suisses de l’eure

le bureAu

Nouveaux collaborateurs

Au 1er janvier 2019, l’adresse postale du Consulat général de
Suisse devient : Consulat général de Suisse, 4 place Charles
Hernu, CS 70285, 69616 Villeurbanne Cedex. Pas de gros
changement puisque notre adresse physique reste la même, seule la mention BP 42019 devient CS 70285. Merci
néanmoins de bien noter ce changement aﬁn de vous assurer de la bonne remise de vos prochains courriers !
Notre adresse email demeure inchangée :
lyon@eda.admin.ch

union helvétique de lyon
chez m.-c. fuchez. 26 rue bellecombe. 69006 lyon.
Tél 04 78 24 97 50. marieclaude.fuchez@sfr.fr.
www.union-helvetique-de-lyon.com
Présidente : marie-claude Fuchez

La marmite de l’Escalade
Nous étions 50 participants pour casser la
Marmite! Nous avons accueilli notre nouveau Consul B. Bienz et sa charmante
épouse Deborah. Joie et bonne humeur
étaient au rendez-vous!
Calendrier
Samedi 13 avril : Assemblée générale à
11h30 dans les locaux des associations,
37 rue Bossuet, 69006 Lyon (parking dans
la cour).
Du 16 au 19 mai : voyage en Suisse avec au
programme la visite du musée de l’Horlogerie à la Chaux-de-Fonds, puis Neuchâtel, Berne, avec la visite du Palais Fédéral et
de la vieille ville. Ensuite le train à crémaillère pour gravir le Pilatus Kulm et descente en téléphérique vers Kriens, visite de

iV
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une formation en suisse ?
Entretiens d’orientation sponsorisés par l’UASF
La Suisse dispose d’un système de formation excellent et diversiﬁé. Il n’est
pas toujours facile de s’orienter et de trouver la meilleure solution.

educationsuisse informe, gratuitement, les jeunes suisses de l'étranger sur le thème de la
formation en suisse et offre des prestations spécifiques ; entre autres les entretiens d’orientation
personnalisés concernant le choix professionnel ou d’études. ces entretiens payants peuvent avoir
lieu via skype ou à berne. un conseiller qualifié du centre d'orientation professionnelle oP bernemittelland répondra aux questions relatives aux études universitaires et à la formation
professionnelle.
l’uAsF (union des Associations suisses de France) a mis à disposition un fonds pour les jeunes
suisses de France afin qu’ils puissent bénéficier d’un entretien à un prix réduit !
Pour plus de renseignements sur les entretiens et pour tous vos questions concernant une formation
en suisse n'hésitez pas à contacter educationsuisse, ruth von Gunten, info@educationsuisse.ch.
educationsuisse – formation en suisse. Alpenstrasse 26, cH-3006 berne, Tél. +41 31 356 61 04
www.educationsuisse.ch / www.uasfrance.org

la vieille ville de Lucerne et découverte de
la Prairie du Grütli. Retour par la Maison
du Gruyère avec repas. Temps libre dans le
village avant notre retours.
Renseignements : Jean-Paul Chassot. jpchassot@orangre.fr (voir aussi notre site internet).
Belle et heureuse année 2019 à tous.
mArie-clAude FucHez, 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

Au mois de septembre dernier, nous
sommes partis à la découverte des mines
d'asphalte de Travers (NE) d'où a été extrait le précieux minerai et exporté aux
quatre coins du monde.
La visite commence par le musée des
Mines, puis, munis de lampes électriques
et coiﬀés de casques, nous avons parcouru
une petite partie des galeries. Une belle découverte suivie du repas pris au café des
Mines avec au menu une spécialité, « le
jambon cuit dans l'asphalte ».
L'après-midi fut consacré à la visite du tout
nouveau musée de la chocolaterie Camille Bloch à Courtelary retraçant l'histoire de
la chocolaterie, encore entreprise familiale. Les amateurs furent comblés par les
fontaines à chocolat et la dégustation de
branches et chocolats.
Nous sommes rentrés par la Brévine, parcours des plus agréables à travers les superbes paysages jurassiens.
Début décembre, nous nous sommes réunis pour le repas de ﬁn d'année.
Nous présentons nos meilleurs vœux pour
la nouvelle année à tous les lecteurs.
JoseTTe VernoTTe, secréTAire.

union suisse de savoie
15 chemin des charmilles. 73100 mouxy. Tél 04 79 61 13 18.
andre.bitz@orange.fr. Président : Alain Herbert

Une bonne journée de retrouvailles
C’est une bonne assistance des Suisses de
Savoie qui s’est retrouvée à Aix-les-Bains
pour l’Assemblée générale. Après de chaleureuses paroles de bienvenue, le président Alain Herbert entrait dans le vif du
sujet quant aux activités de l’association
qui auront vu en particulier celle-ci s’acquitter à la perfection de l’organisation du
congrès national de l’Union des Associations Suisses de France. Le président tint
à remercier tous les membres qui se sont
mobilisés et impliqués dans cette réussite,
en particulier la dévouée secrétaire Myriam Durand ainsi que la municipalité
d’Aix. Poursuivant son propos, le président revint sur la fête nationale du 1er Août
avec l’accueil de nouveaux membres, l’annulation du voyage à Interlaken par
manque de participants, le montant de la
cotisation annuelle, inchangée …
Abordant les perspectives d’activités, la
discussion s’engagea sur les sorties de l’association en 2019 : un voyage à Berne et à
La Jungfrau en octobre, la fête des tulipes à
Morges au printemps, celle des vignerons
à Vevey en juillet, le bureau étant à l’écou-

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

Repas choucroute
réunis au restaurant
l'Amaryllis à Perrigny
pour la dernière rencontre de l'année,
nous avons savouré
une excellente choucroute préparée par le
chef boitrand et son
équipe. nous avons le
plaisir d'accueillir 5
nouveaux membres
dans notre amicale :
michelle cassebois,
serge Vieux et sa compagne marie-Thérèse
carra, Pierrette et
Jacques Vieux. nous
leur souhaitons la
bienvenue.
nous avons toujours
grand plaisir à passer
un bon moment ensemble.
Calendrier
14 avril : Assemblée
générale à Perrigny.
11, 12 et 13 juin :
voyage en suisse.
4 août : célébration de
la fête nationale suisse à Vevy.
20 octobre : choucroute à Perrigny.
nous vous espérons
nombreux lors de nos
rencontres.

lisez les nouvelles
régionales France
sur
www.revuesuisse.org

te des membres sur ces diﬀérents projets.
Cet exposé fut approuvé à l’unanimité, il
en fut de même pour le bilan ﬁnancier.
Le temps était venu de passer à table, de
faire honneur au menu du chef et, avant
de se quitter, chacun des membres présents se vit oﬀrir une boîte de chocolat, tradition fort appréciée.

Amicale franco-suisse du Pays
de montbéliard
14 rue de la Pongevie. 25310 Abbevillers. Tél 03 81 30 94 48.
amicalefrancosuisse@gmail.com. Président : Gilbert Aufranc

Assemblée générale du 10 novembre
En 2018, notre société a malheureusement
été marquée par le décès de Christian Moser, Roger Scherler et Joseph Pilloud, notre
cher Président. Le bureau de notre amicale a donc été modiﬁé et se compose désormais comme suit : Gilbert Aufranc, président, Claude Maurice, vice-président,
Espérance Erard, trésorière, Julie Cadet, secrétaire, André Renaud, commissaire aux
comptes et Henriette Pan, commissaire
aux comptes.
Dominique Andrey, consul honoraire de
Suisse à Besançon, était présent à notre assemblée. Il nous a rappelé les modalités de
l'acquisition de la nationalité suisse et nous
a réexpliqué l’importance de manifester
son attachement à la Suisse mais aussi de
s'impliquer dans la vie politique notamment par le biais des votations.
Une petite rétrospective de l'année a été
proposée.
Après notre assemblée générale, nous
avons dégusté une friture au restaurant
Mon Plaisir à Chamesol.
Calendrier
17 février : fondue géante à Abbévillers.
27 juillet : fête du 1er Août au restaurant
Mon Plaisir à Chamesol.
12 octobre : Assemblée générale à Chamesol.

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

La convivialité et la bonne humeur étaient
bien présentes lors du repas de rentrée
partagé dans une crêperie d’Allevard. Cela a été l’occasion de nous retrouver avec
de nouveaux adhérents et des Suisses récemment naturalisés. Nous avons eu une
pensée émue pour Christian Devaux récemment disparu. Il a été le ﬁdèle secrétaire de notre association, tout en assurant les
contacts avec la rédaction de cette revue.
Nous avons ensuite évoqué le programme
à venir avec, début février, une soirée des
talents au Musée Hébert de La Tronche.
Alain Herbert donnera une conférence intitulée : « l'histoire des relations entre la
Suisse et la Savoie au cours des siècles ».
revue suisse / février 2019
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la convivialité règne à Allevard.

Pour participer à nos rencontres et en
connaître les modalités pratiques, prendre
contact avec nous et notre présidente.

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 2018
a eu lieu le samedi 20 octobre à Quincey.
111 personnes étaient réunies pour déguster comme les années précédentes la traditionnelle choucroute et pour danser sur
les airs variés joués par l’orchestre Benoît
Chabod. Le succès de cette soirée témoigne de la vitalité de notre amicale, aussi je tiens à remercier celles et ceux qui ont
pris part à cette organisation.
18 membres âgés de 85 ans et plus ont reçu un cadeau pour Noël. Ce présent leur a
été distribué par la présidente et les
membres du comité lors d’une visite à leur
domicile, ce qui leur ﬁt un grand plaisir.
A tous, nous souhaitons une bonne année,
une bonne santé à vous et vos familles. A
notre prochaine rencontre en 2019 !
irène PeTTer, PrésidenTe.

V

tions de l'année se sont terminées avec une
sortie de trois jours aux marchés de Noël à
Imst, Innsbruck et Munich d’où nous
sommes rentrés avec des étoiles plein les
yeux et les bras chargés de cadeaux.
Je souhaite rendre hommage à trois de nos
membres qui nous ont quittés en 2018 :
Jean Kneubühler, Charlotte Corneille et
René Binétruy. Nous garderons un souvenir attendri de ces personnes si attachantes.
Meilleurs vœux 2019 à nos membres, à
vous tous, lecteurs de la Revue Suisse.

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

Sortie d’automne
Ce fut une très belle journée organisée au
château de Ripaille en collaboration avec
l’association Le Souvenir Napoléonien. La
matinée fut occupée par des conférences
sur des habitants célèbres du château,
dont le pape Amédée VIII de Savoie. L’apéritif fut servi dans les caves du château.
L’après-midi débuta par la visite détaillée
du château par son propriétaire, pour se
terminer par une conférence sur la famille Necker et Germaine de Staël.
Repas-spectacle de Noël
Nous étions nombreux le samedi 1er décembre à la ferme-auberge de Thoiry pour
apprécier la troupe des Baladins qui s’est
produite. Un très bon moment de détente

en écoutant ces acteurs de talents interpréter une pièce très drôle d’Eric Assous.
Meilleurs vœux à toutes et tous pour une
année 2019 pleine de joies et de satisfactions dans tous les domaines. Vous pouvez
nous rejoindre en qualité de membre pour
participer à nos rencontres. Contacteznous aux coordonnées ci-dessus pour
votre inscription.
Pour le comiTé, elisAbeTH eTcHArT, PrésidenTe

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

Nous nous sommes retrouvés le 2 décembre, au Royal Saint-Mart pour notre
repas de Noël. Notre Président remercia
tous les amis présents pour leur ﬁdélité et
plus particulièrement notre doyenne, Solange Bourragué. Il souhaita la bienvenue
à quatre nouveaux membres.
Le Président n’oublia pas nos compatriotes
souﬀrants qui furent, malgré leur absence,
dans nos pensées tout au long de cette
journée.
Il remercia très chaleureusement notre
trésorière Anne-Marie Scossa, qui avait eu
la délicate attention de confectionner et de
nous oﬀrir les petits pères Noël qui décoraient les tables.
Après l’apéritif et un excellent déjeuner,
arriva le moment tant attendu du tirage de
notre traditionnelle tombola. Avec l’aide
de nos jeunes compatriotes Alexandre, Luc
suite page Vi ‘

Amicale suisse Thonon-evian
445 Av de maraîche. 74500 neuvecelle. Tél 04 50 75 44 15. amicalesuisse74.thononevian@gmail.com
www.amicalesuissethononevian.wordpress.com. Présidente : Hélène Philippe.

Calendrier
Dimanche 14 avril : Assemblée générale à
Francourt, guinguette de l’Egayoir.
Vendredi 28 juin : voyage annuel.
Samedi 19 octobre : soirée choucroute avec
orchestre à Quincey.

Amicale des suisses du Haut-doubs
3 rue nestor bavoux. 25130 Villers-le-lac. Tél 03 81 68 00 41
et 06 87 25 50 06. monique-poy@orange.fr
Présidente : monique Poy

Rétrospective 2018
Notre première manifestation de 2018, le
20 janvier nous a permis de fêter les rois à
Les Fins. Le 21 avril notre AG s'est déroulée
à Villers-le-lac. A l'issue de l'AG, nous avons
visité le musée de la Montre dans notre localité. Le 5 juillet, sortie à Bienne pour la visite des nouveaux bâtiments de production d'Omega et de son musée. Le 26
juillet, trente de nos membres ont découvert le palais Fédéral à Berne. Magniﬁque
visite, suivie d'un repas. Visite de Berne et
présentation à l'OSE sur le thème : Les
jeunes Suisses de l'étranger. Les manifestarevue suisse / février 2019

2018 fut une année riche en évènements à l’Amicale suisse Thonon-Evian. En effet, en dehors des rendez-vous traditionnels tels que la galette des Rois, l’Assemblée générale, le repas du 1er Août et le repas de Noël, l’amicale a permis à un certain nombre d’adhérents de visiter le musée Chaplin à Corsier-sur-Vevey en
Suisse, de faire un beau voyage en Toscane et d’aller voir un spectacle au Royal Palace en Alsace. Un pique-nique a aussi été organisé et des habitués se sont réunis
régulièrement aux rencontres du 2ème jeudi du mois.
Nous avons bien commencé l’année 2019 par le tirage des rois à Thonon-les-Bains.
Cette année va elle aussi voir ﬂeurir des projets de visites et des rencontres amicales tant en Suisse (un projet est en cours pour visiter le Papillorama à Kerzers)
qu’en France (musée de la Contrebande à Châtel).
Nous saisissons cette occasion pour souhaiter une excellente année 2019 à toutes
les autres amicales et associations de Suisses à l’étranger.

les dames
suisses de lyon
Place charles Hernu.
69100 Villeurbanne-lyon.
pascalejoye@hotmail.fr.
Présidente : monique Joye
163 cours lafayette.
69006 lyon

les dames suisses ont
le regret de vous faire
part de la dissolution
de leur groupe, touché
par l'âge et le manque
de participantes. nous
garderons un magnifique souvenir de ces
années passées ensemble et nous continuerons à nous revoir
grâce à l'union helvétique de lyon à laquelle nous appartenons
également.
sincères amitiés à
tous.
monique JoYe,
PrésidenTe

société suisse
de delle
9 rue Jean moulin.
90100 delle.
Tél 03 84 22 67 23.
froidevaux.alain
@wanadoo.fr.
Président : Alain Froidevaux
1 rue du lieutenant
martin. 90000 belfort

en cette nouvelle année, je souhaite, au
nom du comité, vous
présenter nos
meilleurs vœux de
santé, joie et bonheur,
à partager avec tous
les vôtres. que 2019
voie s’accomplir tous
vos projets privés ou
professionnels.
en attendant de vous
revoir lors de nos différentes manifestations pour lesquelles
vous serez avisés par
circulaire, recevez l’assurance de mon profond respect.
AlAin FroideVAux,
PrésidenT

Vi
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... suiTe lYon

et Eric, plus de 150 lots furent distribués.
Cette année le gros lot, un carton de 6 bouteilles de champagne brut cuvée spéciale,
fut remporté par Laure Muhlethaler.
Recevez chers compatriotes et amis tous
nos meilleurs vœux pour 2019.
FrAnçois bodmer, PrésidenT.

Dimanche 4 août : célébration de la fête
nationale suisse avec repas.
Dimanche 6 octobre : repas d’automne
(fondue) et tombola.

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

société suisse de la côte d’or
29 rue des ecoles. 21490 Varois-et-chaignot.
Tél 06 79 48 77 64. societesuissedelacotedor@gmail.com
Présidente : michèle rebetez

solange bourragué, doyenne de l’association

Calendrier
Dimanche 31 mars : Assemblée générale
au Royal Saint-Mart.
Mardi 23 juillet : célébration de la fête nationale du domaine du Marand.
1er décembre : fête de Noël au Royal SaintMart.

Association helvétique
en bourbonnais
résidence Auteuil entrée 3. Avenue Général de Gaulle.
03700 bellerive-sur-Allier. Tél : 06 73 29 70 36.
margrit.bachmann@sfr.fr. Présidente : margrit bachmann

Calendrier 2019
10 mars : Assemblée générale et conférence, hôtel Les Nations, Vichy.
1er août : fête nationale suisse.
26 août : 75ème anniversaire de la libération
de Vichy.
En prévision : visite des adhérents de notre
club jumelé, l’Amicale du Haut-Doubs.
Date et programme à déﬁnir.
Tous les détails vous seront communiqués
avec les invitations trois semaines avant les
rencontres.
Je vous souhaite une belle année 2019.

Le 2 décembre notre arbre de Noël s’est déroulé au restaurant le Crusoé. A midi un
repas fut servi à ceux qui le souhaitaient
(70 personnes) et après chacun put apprécier le ﬁlm Belle et Sébastien 3. Le père
Noël tant attendu par les enfants ﬁt son
entrée les bras chargés de cadeaux. Les personnes âgées ou malades ne furent pas oubliées.
Calendrier
Dimanche 3 mars : Assemblée générale au
Château de Bourgogne.
Samedi 29 juin : voyage à Gruyères avec
l’après-midi visite de la maison Cailler à
Broc.
Dimanche 13 octobre : repas choucroute
au Crusoé.
Dimanche 1er décembre : arbre de Noël.
Une circulaire est envoyée avant que manifestation.

Sortie au barrage d’Emosson. Après un petit déjeuner dans un
cadre chaleureux à Argentière, le car a poursuivi la route jusqu’au
Châtelard. L’aventure a commencé par le funiculaire, suivi d’un petit train panoramique et, pour le dernier tronçon, un minifunic
pour arriver au-dessus du barrage d’Emosson. Des sensations fortes
entre les prouesses techniques et les beautés de la nature. Sur la terrasse, ciel bleu et grand soleil, nous avons admiré la vue magniﬁque
sur la chaîne du Mont-Blanc. Un bon repas avant la descente vertigineuse en car par le col de la Forclaz. Un dernier arrêt à Barryland pour voir de près les chiens saint-bernard. Une journée exceptionnelle que les 51 participants n’oublieront pas !
Fête des 40 ans sous l’appellation « Amicale des Suisses d’Annemasse ». Plus d’une centaine de membres se sont retrouvés à
Arthaz pour cette fête. Un après-midi dans la bonne humeur et
dans une ambiance joyeuse après un délicieux repas partagé.
Toutes les personnes présentes étaient curieuses de suivre la présentation du programme pour l’année 2019. De beaux projets en
perspective : visite de la Chartreuse, voyage au Tyrol et découverte de Bex à Broc. Un grand merci aux deux Danièle pour l’élaboration de ce programme.
Nécrologie. Nous avons le regret de vous faire part du décès d’Irène Contat et Nicole Recoura. Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles.
Calendrier. 23 mars : assemblée générale. 11 avril : visite de la
Chartreuse.

mArGriT bAcHmAnn, PrésidenTe

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 Assemblée générale a eu lieu le dimanche 21 octobre à Pirey, en présence de
Dominique Andrey, Consul honoraire de
Besançon. Nous avons dû annoncer à nos
membres réunis le décès de Roland Andrey, Président honoraire de notre association, qui l’avait dirigée pendant plus de
15 ans. Nous avons exprimé à sa famille nos
sincères condoléances.
Une tombola a clôturé cette journée. De
nombreux lots, en particulier des paniers
garnis ont été gagnés par nos membres.
Calendrier
Dimanche 31 mars : Assemblée générale et
repas.
Jeudi 6 juin : voyage annuel en Suisse.

èmes
12
Journées de cinéma suisse à montpellier
centre rabelais – cinéma diagonal

Pour la 12e fois consécutive, les Journées de cinéma suisse offrent aux amateurs du 7ème art de
montpellier et de ses environs un voyage culturel et linguistique à travers les différentes régions de la suisse. une sélection d’une dizaine de films, tous en français, (suisse)-allemand
et italien sont projetés en version originale avec des sous-titres en français.
Programme et horaires sur f CineSuisseMontpellier ou www.cestrarefilm.com
revue suisse / février 2019
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club suisse de monaco
le beau rivage. 9 Avenue d’ostende. monaco
monacoclubsuisse@gmail.com. Président: Franck rivière

emma Triol a fêté ses 104 ans !

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.

Helvetia Amicale des suisses
Vaucluse Gard
mas des mourgues de la Plaine. 895 b chemin du mas
de Pilet. 30300 beaucaire. Tél 04 66 59 23 66.
helvetiavauclusegard@gmail.com/helvetia8430.com
Présidente : camille Vivares

Au château de Farel à Comps
En ce 12 décembre 2018, nous étions 34
convives à nous retrouver pour la traditionnelle fondue qui clôture l'année. Le soleil était timide ce jour-là ce qui nous a dissuadés de rester dehors. Nous nous
sommes donc installés dans la salle de la
propriété pour déguster l'apéritif qui se
composait d’un grand choix d'amusebouche accompagnés des bons vins de la
famille Gaillard. Ensuite nous nous
sommes mis à table et avons apprécié une
bonne salade de mâche avec du pâté. Vint
ensuite la fondue accompagnée de charcuterie. Pour le dessert nous avons dégusté, comme la tradition le veut, les bonnes
meringues à la crème ! Tout cela dans une
bonne ambiance amicale et festive. Pour
terminer ces agapes, un bon café et des clémentines fraîchement achetées par Dominique, que nous remercions.
Un grand merci à toute l'équipe de la famille Gaillard pour son accueil et pour nous
avoir servis avec attention et gentillesse.
Avant de quitter ce bel endroit nombre
d'entre nous en ont proﬁté pour faire une
provision de bon vin pour les fêtes.
Ainsi s'est terminée cette belle journée
conviviale et joyeuse et nous remercions
tous ceux qui ont participé à son organisation.
mAGuY Vesin
revue suisse / février 2019

Les derniers mois de l'année 2018 ont été
particulièrement riches en événement
pour notre club avec une soirée raclette
dans le plus pur esprit suisse à laquelle ont
participé plus de 40 personnes.
Fin novembre nous avons fêté les 100 ans
de la doyenne du club à l'Automobile Club
de Monaco et c'est avec grand plaisir qu'elle nous a livré ses secrets de longévité: la
discipline et l'activité physique. Une magniﬁque source d'inspiration pour les tous
les membres du club, merci Hélène, resplendissante, assise à côté de son ﬁls Jean
et entourée des membres du comité du
club suisse de Monaco sur la photo.
Enﬁn, en décembre nous avons célébré le
gala de Noël du club au Fairmont avec un
menu délicieux grâce au nouveau chef en
cuisine, meilleur ouvrier de France, et une
belle ambiance musicale assurée par le
groupe Lucky Star. Nous avons dû refuser
du monde, victime de notre succès.
Le club et son comité vous donnent rendez-vous pour une année 2019 excellente
et quelques événements exceptionnels
que nous vous dévoileront prochainement.
Merci à tous pour votre amitié et votre ﬁdélité et à très bientôt.

société helvétique de montpellier
66 Allée Agnès mac laren. 34090 montpellier.
aeschlim@numericable.fr. Président : Jean-Paul Aeschlimann

Assemblée générale
Elle se tiendra cette année à Sète, le dimanche 31 mars et sera plus particulièrement consacrée à renseigner chacun sur
les nouvelles dispositions administratives
et ﬁscales. Tous les membres réguliers recevront encore en temps utile les détails
de la convocation, de même que des informations précises concernant les Journées
de cinéma suisse prévues du 22 au 25 février à Montpellier. Quant aux nouveaux
arrivants, ils sont invités à se faire
connaître en contactant le Président à
l’adresse du siège social.

Le 9 janvier dernier, Emma Triol, née le 9 janvier 1915 à
Winterthur, a fêté ses 104 ans entourée de sa famille,
dans la Maison de Repos Korian Les Meunières à Lunel.
Aniela Tréanton, Consule honoraire de Suisse à Montpellier, lui a rendu visite et Emma Triol a trouvé le plaisir
de raconter sa vie intéressante dans sa langue maternelle, le schwyzerdütsch !

Amicale des suisses de corse
résidence les Fleurs. les Anémones A3. Av maréchal Juin.
20090 Ajaccio. suissesdecorse@orange.fr
Président : Anthony schadegg

société suisse
de bienfaisance
de marseille

Chers compatriotes et amis,
Toute notre aﬀection à Monica et ses enfants, à la suite du décès de Roger Conrad.
Comme vous le savez certainement,
notre association a été choisie pour l’organisation du Congrès des Suisses de
France de cette année. Il se déroulera
du 26 au 28 avril, à l’Hôtel Dolce Vita à
Ajaccio.
Vous trouverez les détails de déroulement et le bulletin d’inscription, à la
page UASF de la présente revue.
Nous vous espérons nombreux pour participer à cet événement et pour nous accompagner, en cas de besoin, pour la réception de nos compatriotes du pays et du
continent. Les bonnes volontés sont priées
de se faire connaître auprès de l’amicale.
A très bientôt et bonne année 2019 à tous.

7 rue d'Arcole.
13006 marseille.
Tél 06 60 33 73 58.
societesuissedebienfaisance
@gmail.com
www.ssb-m.com.
Présidente :
marie-Jo mathieu

AnTHonY scHAdeGG, PrésidenT

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.fr
Président : bernard seewer
5 bis rue de la république. 11110 salles-d’Audes

Le comité de l’ASAPO souhaite à chacun
d’entre vous une excellente année 2019.
Que cette nouvelle année vous comble et
vous apporte bonheur et santé ! Comme
on dit chez nous : bon any nou !
Malgré les désagréments auxquels nous
avons été soumis pendant le dernier trimestre 2018 qui nous ont contraints à annuler les sorties prévues, votre comité reste motivé et la sortie du dimanche

suite page Viii ‘

la société suisse de
bienfaisance et l’association cultuelle de
l’eglise protestante de
marseille ont organisé
le samedi 22 décembre
leur concert de l’Avent
au temple protestant
de la rue Grignan à
marseille. Au programme de la musique
classique avec au piano Jean-sébastien
bardon.
Calendrier
samedi 9 mars :
Assemblée générale et
loto à la maison suisse
du 7 rue d’Arcole.
dimanche 2 juin :
concours de boules
aux charmerettes
(marseille).

lisez les nouvelles
régionales France
sur
www.revuesuisse.org

Viii nouvelles régionales France
... suiTe mArseille

20 janvier nous aura permis de nous retrouver aux caves Byrrh, à Thuir.
Il est également à nouveau temps de prévoir notre Assemblée générale annuelle :
elle aura lieu ﬁn mars. Cette année, comme tous les deux ans, il va nous falloir élire le comité : toutes les candidatures seront
les bienvenues !
Le planning des sorties à venir est disponible sur l’agenda de notre site web
www.asapo.fr. Vous y trouverez également
les photos des sorties précédentes.
Notre secrétaire reste à votre disposition si
vous souhaitez de plus amples informations sur nos activités et notre association.

AsTer

Amicale suisse du Var

44 rue marcel briguiboul. 81100 castres. aster31.
toulouse@gmail.com. Présidente : Geneviève Ferré

218 chemin des bonnes Herbes. 83200 Toulon.
Tél 06 07 08 77 48. Président : Gilles castella
president@swissduvar.com. www.swissduvar.com

L'année 2018 s'est terminée dans la joie et
la bonne humeur par une rencontre fort
sympathique en présence de nombreux
adhérents. Beaucoup de rires autour d'un
repas suivi d'un loto familial qui a fait plusieurs heureux gagnants. Nous préparons
la sortie de printemps et notre Assemblée
Générale qui auront lieu le dimanche 14
avril 2019, lors d'une sortie en bus dans les
Pyrénées.
le comiTé AsTer
Amicalement.

Pour mettre un peu de piment dans notre
repas de Noël, nous avons dérogé au repas traditionnel avec la marmite créole.
Notre concours de pâtisseries suisses a été
un succès, avec 7 présentations, où tout le
monde était gagnant. La venue d’un jeune
couple avec leur bébé nous a fait très chaud
au cœur. Nous vous donnons rendez-vous
le 24 mars prochain pour notre Assemblée
générale.
le bureAu
Bonne année à tous

Amicale suisse de Toulouse et la région

STRASBOURG

23 rue Herder. bP 20014. 67083 strasbourg cedex. Tél 03 88 35 00 70. Fax 03 88 36 73 54.
strasbourg@eda.admin.ch . www.eda.admin.ch/strasbourg

consulAT GénérAl de suisse à sTrAsbourG

société suisse des Vosges
240 rue de la croisette. 54740 crantenoy.
secretariat.societesuisse@orange.fr. Président : eric laipe

C'est avec grand plaisir que les membres
de notre société se sont retrouvés à Golbey,
le 24 novembre, pour déguster une excellente choucroute. L'atmosphère très conviviale qui règne lors de nos manifestations
favorise les échanges et les discussions
vont toujours bon train.
Hélas, nous avons à déplorer deux décès
pour la ﬁn d'année 2018. Le 8 octobre Andrée Baeny nous a quittés. Epouse de Paul
Baeny, Président d'honneur de la société,
elle brillait par sa gentillesse et son courage. En décembre, la famille Pichol a été endeuillée par le décès de Bernard, ﬁls de Suzanne et Pierre, et frère d'Emmanuel. Nos
pensées les accompagnent.
Le Président Eric Laipe et le comité vous
souhaitent une très bonne année 2019.
c. cAPello, secréTAire

Calendrier
24 mars : Assemblée générale à St-Etienneles-Remiremont.
Mai : voyage d’une journée, tradition instituée en 2018. Date à déﬁnir.

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

Chers membres, chers amis,
Nous nous sommes rencontrés une dernière fois pour clore l’année 2018 lors de
notre 146ème fête de la Fondation le samedi
24 novembre à Mœrnach où nous avons
eu le plaisir de nous retrouver à 52 participants. Steve Kellenberger, attaché consulaire, nous avait fait l’honneur de sa pré-

sence et a fait le tour des tables pour saluer
toutes les personnes présentes et répondre
à leurs diﬀérentes questions.
Mme Hager nous a fait proﬁter de la présence d’un groupe musical de Ferrette qui
nous a fait passer un agréable moment.
Notre prochaine réunion de comité se
tiendra au courant du mois de février pour
l’organisation de notre assemblée générale du 30 mars.
Nous vous souhaitons une très bonne ancoleTTe ricH, secréTAire
née 2019.

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

Au seuil de cette nouvelle année, Sébastien
Oberlé, Président du Club, et toute son
équipe souhaitent que 2019 soit l'année de
la concrétisation de vos objectifs et rêves
les plus chers, que santé, joie et bonheur ne
soient pas de vains mots et surtout que
l'amour vous donne la force et la volonté
de relever les déﬁs de la vie.
Que 2019 voie l'esprit associatif, collaboratif et communautaire du Club suisse de
Strasbourg reprendre de la vigueur grâce à
la venue et à l'implication des adhérents.
Nous sommes à votre écoute et comptons
sur vous. – Demande d'informations possible via notre site internet.
Calendrier 2019
26 janvier : 150 ans du Limmatklub à Zürich.
Mars : Assemblée générale.
8-10 avril : Sechserläuter à Zürich.
Mai : visite de la Neustadt sous la forme
d'un jeu de piste avec les enfants.
Juillet : célébration de la fête nationale.

Amicale suisse de la Haute-marne
3 rue du général Frossard. 52120 chateauvillain. Tél 06 79 52 73 15.
stephanieleu52@gmail.com. f amicalesuisse52/ Présidente : stéphanie leu

L'année 2018 s'est terminée de la plus belle des manières avec le
succès de notre repas dansant qui a accueilli cette année près de
150 personnes dont Line-Marie Leon Pernet, Consul général de
Suisse, et son époux. Je ne peux que souhaiter que l'année 2019
soit aussi faste !
Je proﬁte surtout de ces quelques lignes pour vous souhaiter à tous
ainsi qu'à ceux qui vous sont chers tous mes meilleurs vœux pour
cette année nouvelle en attendant de vous retrouver pour notre
Assemblée générale le 9 mars prochain.
sTéPHAnie leu, PrésidenTe

cercle amical suisse de l’Aube
8 rue des maisons brûlées. 10270 lusigny-sur-barse. Tél 03 25 41 56 17 et 06 32 72 39 48.
cercleamicalsuisse10@gmail.com. Président : eric Gnägi

Les membres du Cercle amical suisse de l’Aube se sont réunis le
dimanche 9 décembre pour leur Assemblée générale à La Rivière-de-Corps. En ouverture de séance, un moment de silence a été
demandé par le Président pour les absents. Un bilan ﬁnancier en
équilibre a été présenté par notre trésorier Robert Vogt. Le bilan
moral et les perspectives pour l’année 2019 sont exposés par le
Président Eric Gnägi, sans oublier notre secrétaire Annick Bardaine-Bocquier qui veille aux compléments à apporter. A noter également l’intervention de Françoise Millet-Leroux, présidente de
l’UASF, qui présente les activités de l’association et le prochain
congrès en Corse.
Malgré un nombre en décroissance de participants, la convivialité de cette journée était au rendez-vous. Apéritif, repas, chants et
distribution de nombreux lots aux participants pour clôturer cette
journée. Merci à tous et bonne année 2019.
le comiTé.

