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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.

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

Fête du 1er Août à Paris
Notre fête nationale sera célébrée le samedi 27 juillet 2019 à partir de 16h au Pavillon
suisse de la Cité Internationale Universitaire de Paris (7 Boulevard Jourdan Paris 14ème,
RER Cité universitaire). Que vous soyez
d’ici ou de passage, citoyens suisses ou tout
«simplement» amis de la Suisse, vous êtes
cordialement invités à notre traditionnelle
manifestation.
Une tombola, des animations ainsi que des
spécialités suisses vous seront proposées.
Nul doute que tout sera mis en œuvre pour
vous faire passer des moments conviviaux.
Le comité d’organisation se réjouit de votre nombreuse participation et vous souhaite d’ores et déjà une belle fête nationale. Si vous souhaitez aider vous aussi à la bonne réussite de cette journée, vous voudrez bien contacter Serge
Lemeslif, lemeslif.architecte@wanadoo.fr.

Le 6 avril dernier, les adhérents étaient
conviés à l’Assemblée Générale de l’amicale. Cette année, comme tous les deux
ans, a eu lieu l’élection du nouveau comité. Celui-ci s’est un peu étoﬀé à savoir : Marie-Brigitte Schor-Golaz, présidente, Françoise Schmidlin, vice-présidente, Régine
Gandy, trésorière, Robert Schor, secrétaire. Françoise Goudenège oﬃciera auprès
de la trésorière et du secrétaire.
Cette manifestation nous a permis de faire la connaissance de Hermann Aebischer,
notre consul général.
Après la partie oﬃcielle, nous avons rejoint
les salons pour l’apéritif puis la salle à manger où nous a été servi un succulent repas
concocté par le nouveau chef du Choiseul,
Hervé Lussault.
La journée s’est terminée par la visite des
« greniers de César », curiosité de ce magniﬁque hôtel de charme.
La nouvelle équipe vous donne rendezvous le 24 juin pour un pique-nique au
bord d’un étang où cannes à pêche et
boules de pétanque seront les outils nécessaires pour passer une bonne journée.
Les renseignements précis vous seront
communiqués en temps et en heure.
En attendant, faites la visite de notre site
sur lequel de nombreuses informations
peuvent vous intéresser.

Société helvétique de Bienfaisance
de Paris
10 Rue Minard. 92130 Issy-les Moulineaux.
Tél 06 80 65 80 98 et 01 47 36 01 65.
soc.helvetique@wanadoo.fr – www.solidaritesuisse.org
Présidente : Madeleine Boulanger

La Société helvétique de Bienfaisance de
Paris a le plaisir de vous informer qu’un site Internet lui est désormais dédié. Il a été
conçu par le studio Irrésistible de Jérôme
Leninger et Nicolas Jacquette. Ils en ont
créé la maquette tandis que les textes ont
été fournis par la présidente. Vous pouvez
vous y rendre en allant sur :
www.solidaritesuisse.org
Vous y apprendrez que notre Assemblée
Générale aura lieu à l’Ambassade de Suisse, rue de Grenelle, le 6 juin prochain. Elle
sera suivie de notre traditionnelle tombola dotée de nombreux prix et d’un vin
d’honneur.
Nos ﬁdèles donateurs recevront la convocation et l’ordre du jour en temps utile :
nous vous y attendons nombreux !
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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. strebel@sfr.fr
www.club.quomodo.com/ussuissedeparis
Président : Martin Strebel

Paris St-Germain – USS de Paris 0 : 2
Le 17 mars restera dans les annales de
notre club : première victoire contre le PSG
dans son jardin du Camp des Loges!
D'autres exploits seront nécessaires pour
nous installer durablement dans ce championnat en Régional 1. A trois journées de
la ﬁn de la saison, nos joueurs à fort potentiel se mettent en évidence en vue de la
saison prochaine. Notre technicien et
coach Ronan devra reconstruire un eﬀectif au moins aussi complet que celui de cette saison. Qui plus est, la Coupe de Paris redeviendra un objectif prioritaire pour
2019/2020.
Portugal - Suisse le 5 juin
Après la ﬁnale victorieuse de la Nati dans
le groupe A contre la Belgique, la voilà prête pour aﬀronter le redoutable Portugal de
Ronaldo à Porto en demi-ﬁnale de cette
Nations League. Les succès décrochés coup
sur coup contre les Belges et les Islandais
permettent à l'équipe de rêver même
d'une ﬁnale le 9 juin, soit contre les PaysBas, soit contre l'Angleterre.
MARTIN STREBEL, PRÉSIDENT

Groupe d’Etudes Helvétiques
de Paris
1 Rue Volta. 92800 Puteaux. Tél 06 82 26 90 29.
assoc.gehp@gmail.com – gehp.ch. Président : Valery Sandoz

Au cours du premier semestre 2019, le
Groupe d’Etudes Helvétiques de Paris aura traité les sujets suivants :
1. Anne Fournier, correspondante à Paris
pour la RTS, a couvert l’actualité du phénomène des « gilets jaunes ». Mais qu’en
pensent les Suisses ?
2. Fabien Soulet, Directeur Général de la
société de chemins de fer Lyria, nous a fait
découvrir l’univers de cette société.
3. A l’inverse de la société de chemins de
fer Lyria, la société Montreux Oberland
Bernois, ou « MOB », est spécialisée dans
les trajets touristiques de haute montagne.
MM. Oberson et Gerber nous ont fait découvrir la vie de cette société typiquement
suisse.
4. A la suite de la réorganisation de l’étatmajor de l’armée suisse, le Général de Division Jean-Marc Halter, nous a présenté
les Forces Armées de la Confédération
suisse.
5. Comme chaque année en mai, Muriel
Peneveyre, Ministre à l’Ambassade de
Suisse à Paris, a présenté une analyse de
l’actualité franco-suisse sur les plans diplomatique et politique.

6. En juin, l’émérite professeur et membre
actif de notre association Christophe
Calame présentera la franc-maçonnerie en
Suisse.
Nous encourageons les lecteurs à consulter notre site www.gehp.ch sur lequel ils
pourront s’informer sur la vie de notre association et découvrir les articles récents.
Nous souhaitons que les prochains sujets
annoncés sur notre site sauront les intéresser.
VALERY SANDOZ, PRÉSIDENT,

Amicale des Suisses de Bretagne
61C Rue de Courcy. 29900 Concarneau. Tél 09 80 99 84 35.
denis.reguin@suissesdebretagne.org
Président : Denis H. Reguin

Compte-rendu de la sortie printanière
Nous nous sommes retrouvés le dimanche
24 mars, sur l’invitation du vice-président
du département d’Ille-et-Vilaine, au Manoir de l’automobile à Lohéac.
Après un repas pris en commun au restaurant, nous avons eu le plaisir de visiter ce
formidable musée. Que de belles carrosseries et que de souvenirs pour les plus âgés !
Le soleil était de la partie et la bonne humeur n’a pas failli.

Nouveau Club
suisse
Hôtel Bedford. 17 Rue de
l’Arcade. 75008 Paris.
Tél 06 03 12 16 15 et
06 27 83 95 03.
Présidente :
Maya Nérini-Hanhart

Le Nouveau Club
suisse de Paris est
réputé pour la grande
qualité de ses
conférenciers.
Avant la conférence,
nous offrons un apéritif dînatoire avec,
entre autres, des vins
suisses, suivi d’un
court épisode sur
la Suisse pour mieux
la faire connaître.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la présidente,
Maya Nerini-Hanhart,
aux coordonnées
ci-dessus.

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

Activités passées
Samedi 6 avril : L’Assemblée générale, suivie d’un repas, s’est déroulée à l’hôtel Ibis
Mériadeck de Bordeaux. Un grand merci à
tout le monde.
26-29 avril : congrès UASF à Ajaccio.
Quatre membres de la SSB ont participé.
Grand merci aux organisateurs.
Calendrier
Les rencontres « informelles » entre compatriotes se déroulent le 3ème mardi du
mois à « Pain et sa Compagnie » au 64, rue
des Remparts.
Dimanche 16 juin : nous vous attendons
nombreux car c’est une sortie familiale.
Cette année, nous irons au Bugue en Dordogne au parc Le Bournat, parc à thème insolite fourmillant d’activités pour les
grands et les petits. Du covoiturage sera organisé. Dimanche 28 juillet : fête du 1er
Août à Lignan-de-Bordeaux. Weekend du
18 août : congrès OSE à Montreux. Octobre/novembre : manifestation d’automne en préparation.
LE BUREAU

Amicale suisse des Pyrénées
2 Rue de Salies. 64270 Carresse-Cassaber. Tél 06 15 56 23 08.
Président : Christian Cornuz

L'Amicale suisse des Pyrénées a, cette année encore, débuté l'année par une délicieuse fondue le dimanche 17 mars à Carresse-Cassaber. Ce fut un moment
chaleureux et convivial.
Ce fut aussi l'occasion pour tous les
membres de s'échanger tous leurs vœux
de vive voix pour cette nouvelle année...
Sur la proposition d'un membre de l'amicale, la prochaine étape sera la fête nationale qui se déroulera à Baigt-de-Béarn
dont nous découvrirons le temple
construit avec l'aide d'un architecte suisse!
Un moment d'histoire qui nous rappelle
que depuis fort longtemps les Suisses s'expatrient. Nous essayerons à cette occasion
de pouvoir à nouveau proﬁter de la présence de notre Consul honoraire de Bordeaux et nous vous donnons rendez-vous
à tous lors de cette rencontre!
Nous avons une pensée pour nos adhérents malades ainsi pour la famille de
notre ancienne présidente Cathy Jorg qui
vient de décéder et à qui nous présentons
nos sincères condoléances.
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60 ans de l’UASF à Ajaccio

Au dîner de gala :
A. Graziani, historien et
conférencier, F. MilletLeroux, Présidente UASF,
F.Lombardi, Conseiller
aux Etats et L. Leu
Ambassadrice.

Réception à la mairie d’Ajaccio

Excursion dans
le golfe de Porto

« Les meilleures choses ont une ﬁn »… et c’est ce que se sont dit, un peu mélancoliquement, les
congressistes en quittant le site enchanteur qui servit de cadre au congrès 2019 de l’UASF.
Ajaccio sous le soleil, les grognards de Napoléon faisant la haie sur les marches de l’Hôtel de Ville pour
accueillir les Suisses de France emmenés par leur ambassadrice, Livia Leu, un hôtel de rêve au bord de
l’eau pour vivre le programme de ce congrès, une excursion magniﬁque à Porto et aux calanques de Piana,
un post-congrès pour certains à Bonifacio… Les participants conserveront de ces quelques jours passés
en Corse un souvenir ébloui. Merci et félicitations à l’Amicale suisse de Corse qui avait préparé
superbement ce séjour.
Le vendredi après-midi a permis aux participants d’écouter quatre conseillers nationaux, venus
spécialement de Suisse pour présenter brièvement mais très clairement le programme des 4 principaux
partis suisses (PDC, UDC, PLR, PS) en vue des élections d’octobre 2019 et, en corollaire, ce que ceux-ci
comptaient faire éventuellement pour nous Suisses de l’Etranger. Puis tous les congressistes furent reçus
avec chaleur et en grande pompe par M. le Maire à l’Hôtel de ville d’Ajaccio dans le magniﬁque Salon
napoléonien. L’Assemblée générale le samedi matin puis une conférence très instructive sur le rôle de
Napoléon 1er dans la création de la Suisse actuelle, ponctuèrent cette journée de travail, avant la soirée
de gala toujours au bord de l’eau qui conclut la partie oﬃcielle de ce congrès, animée par les chants corses
qui enchantèrent les convives déjà séduits par la magie de l’Ile de Beauté.
L’excursion aux calanques de Piana fut un peu bousculée par le vent qui empêcha la sortie en bateau dans
le golfe de Porto, mais émerveilla les participants par la beauté sauvage des paysages qui s’oﬀraient à leurs
yeux. L’avis fut unanime… la Corse ? il faut y venir et y revenir pour en savourer toutes les beautés et les
richesses…
L’an prochain, changement de décor complet mais tout aussi séduisant et passionnant : nous irons en
Alsace, à Mulhouse. Le congrès s’y tiendra du 24 au 26 avril 2020. Venez-y nombreux !
Pour plus de détails sur le déroulement du congrès d’Ajaccio, vous pouvez consulter la page Swissinfo
(www.swissinfo.ch) des 27/ 28 avril 2019 et le site www.uasfrance.org

Agnès Parodi nous a quittés…

22 mai 2018, Agnès Parodi lors de
son 105ème anniversaire.

Pour la première fois depuis plusieurs décennies, notre
Agnès n’est pas venue au congrès UASF auquel, pourtant, elle aimait tant participer. Elle a préféré nous faire faux bond, pour aller retrouver son cher mari et
tous les siens dans un monde meilleur, la veille de
Pâques. Agnès allait avoir 106 ans le 22 mai prochain.
Elle fut présente pourtant par la pensée, la nouvelle de
son décès ayant attristé sincèrement tous les congressistes présents qui la connaissaient et l’aimaient depuis si longtemps.
Sa voix chantante, son regard si vif et pétillant de malice, son sourire rayonnant sont dans notre mémoire
et notre cœur pour longtemps. Son appétit de vivre, sa
philosophie de la vie, si positive et courageuse resteront pour tous un exemple.
Notre doyenne s’en est allée, il était juste de lui rendre
un hommage particulier…

IV
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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
DIJON poste vacant
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.

Association des Suisses de l'Isère
BP 523. 38011 Grenoble CEDEX 1. Tél 06 80 321 201
claude-muller38@orange.fr – www.assosuisse-isere.org
Président : Claude Muller

Amicale des Suisses du Haut-Doubs

Club suisse Doubs et Haute-Saône

3 rue Nestor Bavoux. 25130 Villers-le-lac.
monique-poy@orange.fr – Présidente : Monique Poy

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

Notre Assemblée générale du 6 avril dernier nous a permis de nous réunir dans la
convivialité et autour d'une très bonne
table.
Notre prochaine manifestation sera le déplacement de nos membres à Vichy du 17
au 20 juin prochain dans le cadre du jumelage avec nos amis de l'association helvétique en Bourbonnais. Un déplacement
en autocar et de nombreuses découvertes
au programme. Nous vous espérons très
nombreux, membres de notre amicale et
vos proches, pour ce déplacement dans la
belle région de l'Allier. Un grand merci à
Margrit Bachmann, présidente de l’association helvétique en Bourbonnais, et Marie-Alice, secrétaire, pour leur implication
aﬁn que cette escapade soit un véritable
plaisir pour nous tous.
Nous rendons hommage à Mamie Simonne Binétruy qui nous a quittés le 13 mars
dernier à l'âge de 95 ans et assurons sa famille de toute notre sympathie.

Nous nous sommes retrouvés à l’auberge
du Rullet à Les Magny le 17 mars dernier
pour notre Assemblée générale, accueillis
par notre président et le consul Dominique Andrey.
Notre trésorière a présenté les comptes
2018, approuvés par toute l’assemblée.
Puis le programme des activités de l’année
a été détaillé. Nous avons savouré un excellent repas et l’après-midi a été animé
par Raphaël, notre accordéoniste, et nos
chanteuses et chanteurs.

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

Assemblée Générale
Le vendredi soir 12 avril, vous étiez nombreux à notre assemblée générale, et nombreux aussi à participer au repas qui a suivi, toujours très sympathique, où tout le
monde participe au service de l’apéritif, du
repas et aussi à la vaisselle ! Un vrai moment de partage !

Claude Muller,
nouveau Président de
l’Association des Suisses
de l’Isère

Ce début d’année a été riche en émotions
pour notre association. Tout d’abord notre
Assemblée générale s’est tenue dans une
ambiance joyeuse, le 16 mars dernier à la
ferme des Charrières à Herbeys. Elle a enregistré de nouveaux adhérents puis après
l’approbation du rapport moral et ﬁnancier, elle a rendu hommage à l’action de
notre présidente Mariagrazia Courtois qui
nous a annoncé sa démission du conseil
d’administration pour raison personnelle.
Lors de la séance du Conseil d’administration suivant, le 26 mars, nous l’avons élue
présidente honoraire et avons procédé à
l’élection d’un nouveau président. C’est la
continuité qui a prévalu lors de ce vote,
Claude Muller passant de la vice-présidence à la présidence. Il s’est engagé à prolonger l’action de notre association vers
toujours plus de convivialité et de partage
« suisse ». Lors de notre prochain CA, nous
validerons les propositions d’activités de
notre association pour l’année à venir.
Pour prendre contact avec nous et notre
président, voir les coordonnées ci-dessus.

Calendrier
Mai (selon disponibilités de l’entreprise) :
visite des Laiteries Réunies.
Samedi 22 juin : sortie montagne au lac
Genin dans le Jura.
1er août : fête nationale, une belle surprise
est attendue pour cette année encore !
Sortie d’automne : visite du musée Charlie Chaplin à Corsier-sur-Vevey.
Dimanche 1er décembre : repas de ﬁn d’année.
En fonction des disponibilités des endroits
visités, ces dates peuvent varier, mais des
invitations personnalisées et précises seront envoyées en temps opportun.
Vous pouvez nous rejoindre en qualité de
membre pour participer à nos rencontres.
Contactez-nous aux coordonnées ci-dessus mentionnées pour votre inscription.
Vous êtes d’ores et déjà les bienvenus.
POUR LE COMITÉ : ELISABETH ETCHART, PRÉSIDENTE

Calendrier
13 juin : sortie à Colmar. 1er août : fête nationale suisse au sommet du Ballon d’Alsace
avec repas dansant. 15 septembre : fondue
savoyarde. 21 octobre : repas dansant de ﬁn
d’année.
Nécrologie
Nous avons le regret de vous faire part des
décès de Simone Voisard, le 14 janvier
2019, à l’âge de 89 ans et Otto Streit, notre
doyen, le 31 mars 2019, dans sa 102ème année. Nos sincères condoléances à leurs familles.
ANDRÉ CHABOUDEZ, PRÉSIDENT

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

Une trentaine de nos membres se sont retrouvés le 31 mars dernier à Royat pour
notre 107ème Assemblée générale.
Ce fut une bien triste assemblée, marquée
par la disparition de notre compatriote
Kurt O. Wyss-Labasque, ambassadeur honoraire et membre avec son épouse Françoise de notre association. Le départ soudain de notre cher ami nous a
profondément bouleversés et attristés.
Nous garderons l’image d’un homme généreux, toujours à l’écoute. Sa gentillesse,
son intelligence, sa vivacité d’esprit et sa
grande culture nous manqueront terriblement.
Le décès de notre ami Daniel Tornare nous
a également beaucoup peinés. Daniel était
le président de l’Union helvétique du
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Roannais et notre délégué à l’OSE. Avec
son épouse Denise ils avaient participé à
notre fête nationale le 3 juillet 2011 à Olloix. Nous étions très amis avec Daniel et
Denise et avions toujours grand plaisir à
nous retrouver plusieurs fois par an.
Nos pensées les plus chaleureuses vont
vers Françoise et Denise en ces moments
si douloureux.
L’AG se termina par la rétrospective de
l’année écoulée, l’approbation des
comptes et la reconduction du bureau.

V

Amicale des Suisses d'Annemasse et environs
12 Rue des Saules. 74100 Annemasse. suissesannemasse@free.fr. Présidente : Margrit Relandeau

Calendrier
Mardi 23 juillet : fête nationale au domaine du Marand.
Mardi 24 septembre : conférence sur «le
Fromage» par René Ficheux à l’hôtel des
Mouﬂons à Besse.
Dimanche 1er décembre : repas de Noël et
tombola au Royal Saint-Mart à Royat.

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

Notre Assemblée générale a réuni près de
quarante personnes le 30 mars et a permis
de tirer un bilan très satisfaisant des activités de l'année 2018. Le rapport ﬁnancier
reste au beau ﬁxe, clôturant sur un bénéﬁce. Notre trésorière a été vivement remerciée pour son dévouement. L'assemblée a
ensuite renouvelé le comité avant de ﬁxer
le programme déﬁnitif de nos activités
2019 : le pique-nique aura lieu le 28 juin, la
célébration de la fête nationale nous réunira le 2 août et pour le voyage en Suisse,
nous nous rendrons le 6 septembre dans
la région d'Yverdon-Neuchâtel. Enﬁn,
notre traditionnelle choucroute se dégustera le 20 octobre.

Association helvétique en
Bourbonnais

Assemblée générale. La présidente a remercié très chaleureusement les membres
du comité pour leur investissement et leur dévouement. C’est avec regret que nous
avons enregistré la démission de deux membres du comité, Danielle Vachoux et JeanBernard Ballet. Pour renforcer l’équipe, nous sommes heureux d’accueillir Françoise Veyrat. Après l’approbation des rapports, les 75 personnes présentes ont partagé
un agréable moment autour du repas.
Sortie de printemps. La journée, consacrée à la célèbre noix de Grenoble AOC,
s’est déroulée à Vinay en Isère. Après un très bon repas du terroir, a suivi la visite du
Grand Séchoir où nous avons appris beaucoup de choses intéressantes sur le savoirfaire et l’évolution de la nuciculture grâce à la charmante guide.
Nécrologie. Nous avons le regret vous faire part du décès de Michel Martelli. Nous
présentons nos sincères condoléances à son épouse et à sa famille.
Calendrier . Compatriotes établis dans la région d’Annemasse, n’hésitez pas à nous
rejoindre en tant que membres pour participer à nos rencontres amicales. Du 3 au 7
juin : voyage au Tyrol. 1er Août : fête nationale et fête des Vignerons de Vevey.
10 octobre : de Bex à Broc. 17 novembre : repas d’automne.

Le site revuesuisse.org fait peau neuve !

Résidence Auteuil Entrée 3. Avenue Général de Gaulle.
03700 Bellerive-sur-Allier. Tél. 04 43 03 46 84.
associationsuisseenbourbonnais@gmail.com
Présidente : Margrit Bachmann

L’Assemblée générale de notre association
a eu lieu le 10 mars 2019 en présence de 25
adhérents. C’est avec un grand plaisir que
nous avons accueilli Monique Poy, Présidente de l’Amicale suisse du Haut-Doubs,
et son époux, ainsi que François Bodmer,
président de l’Union helvétique de Clermont-Ferrand, et son épouse.
Les statuts ont été modiﬁés et la création
d’un règlement intérieur a été approuvée
par l’assemblée.
Réélection des membres du bureau
Herbert Marschall, vice-président, a démissionné. Nous le remercions pour son
engagement de 19 années à la présidence
Revue Suisse / mai 2019
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de l’association. Marie-Thérèse Chassot a
été élue vice-présidente. Ont été réélues :
Margrit Bachmann, présidente, Marie-Alice Meyer, trésorière, Geneviève BersouMarschall, trésorière adjointe.
Monique Poy et Margrit Bachmann ont
informé les personnes présentes que,
notre amicale étant jumelée avec l’amicale suisse du Haut-Doubs, celle-ci organise
son voyage annuel dans notre région, l’Allier, du 17 au 20 juin 2019. Nous attendons
les participants avec grand plaisir.
Jean-Paul Aeschlimann a donné une
conférence sur le thème « Quel avenir pour
l’agriculture et notre nourriture ?». Son auditoire, très intéressé, a beaucoup apprécié
son intervention.
Un repas convivial a clôturé la journée.

Société suisse de Pontarlier
1 Rue Nationale. 25300 Dommartin. Tél 03 81 46 42 14
et 06 89 96 53 38. jmyvette.carrrez@orange.fr
Président : Jean-Marc Carrez

Calendrier
Samedi 3 août : fête nationale suisse légèrement décalée. Samedi 12 octobre : repas
automnal. Samedi 11 janvier 2020 : fête des
Rois.
Une invitation vous parviendra comme
toujours par la poste pour chacune des
manifestations..
JEAN-MARC CARREZ, PRÉSIDENT.

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 31
mars 2019 à la ferme-auberge de Busy, près
de Besançon. M. le Consul Honoraire Dominique Andrey a honoré notre assemblée de sa présence. Le rapport moral fait
le bilan des activités de 2018.
Le rapport ﬁnancier fait mention de 8
nouveaux adhérents en 2018, signe de la
vitalité de notre association, dont le bilan
ﬁnancier est en équilibre.
Calendrier
6 juin : voyage à Morat (canton de Fribourg), visite de la ville fortiﬁée, repas au
bord du lac au restaurant Schiﬀ. Traversée en bateau du lac de Morat, passage du
canal de liaison et traversée du lac de Neuchâtel.
4 août : célébration de la fête nationale
suisse à la salle des fêtes de Perrouse
(70190).
6 octobre : fondue suisse dans la grande
salle de la maison de quartier de Saint-Fergeux (Besançon).

Amicale suisse lédonienne et
de la Bresse louhannaise
La Société suisse de Pontarlier a tenu son
assemblée générale le samedi 6 avril 2019
à Pontarlier en présence de M. le maire qui
nous a honorés de sa visite. Ce sont 52 sociétaires sur les 83 que compte la société
qui ont répondu à l'invitation du Président
et des membres du comité. Cette Assemblée générale a clôturé l'année 2018 et ouvert les festivités pour 2019. Paul-Eric,
notre trésorier, a su capter l’attention de
l’assemblée avec ses chiﬀres clairs et ponctuer d'un brin d'humour le résultat ﬁnal : 36€ dans nos caisses pour 4 manifestations ! Le Président a donné les dates des
futures manifestations détaillées dans le
calendrier ci-dessous. M. le Maire a clôturé cette Assemblée générale par un discours sur la suppression d'une liaison ferroviaire entre Neuchâtel et Paris via le TGV
Lyria. Nous avons été satisfaits de notre
nouveau traiteur qui nous a servi un très
bon repas.

Calendrier
4 août : fête nationale suisse à Vevy.
20 octobre : choucroute à l'Amaryllis, Perrigny.

Union helvétique de Lyon
Chez M.-C. Fuchez. 26 Rue Bellecombe. 69006 Lyon.
marieclaude.fuchez@sfr.fr
www.union-helvetique-de-lyon.com
Présidente : Marie-Claude Fuchez

Nous étions 60 participants à notre Assemblée générale le 13 avril. Nous avons eu
le plaisir d'accueillir notre Consul B. Beinz
et sa charmante épouse Debora. Un grand
merci à R. Bollinger pour l'intermède musical de nos jeunes compatriotes.
Nous étions présents au Congrès de l'UASF
à Ajaccio à la ﬁn avril.
A la lecture de ces lignes, notre voyage en
Suisse du 16 au 19 mai aura déjà eu lieu.
Comme chaque année, nous apportons
notre soutien ﬁnancier à la Fête des Enfants.
Calendrier
25 juillet : célébration de la fête nationale à
la Résidence.
Du 16 au 18 août : congrès de l'OSE à Montreux.
Jeudi 5 septembre : sortie au hameau du
Vin à Romanèche-Thorins, avec visite de
Châtillon-sur-Chalaronne. Cette journée,
avec co-voiturage, est organisée par JeanPaul Chassot.
Dimanche 6 octobre : nous participerons
aux 10 km du "Run in Lyon".
Lundi 14 octobre : conférence de Jean-Paul
Morel "Swissair, la passion d'une vie" à la
Mairie du 6ème arrondissement.
Pour connaître toutes les rencontres, le
mieux est de consulter notre site
www.union-helvetique-de-lyon.com

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

MARIE-CLAUDE FUCHEZ, PRÉSIDENTE

Assemblée générale
Notre assemblée générale s'est tenue le dimanche 14 avril à la salle des Fêtes de Perrigny. Nous étions 67 participants. Le président dans son rapport nous rappelle les
bons moments passés ensemble en 2018.
Une minute de silence est respectée en
souvenir de nos disparus. Marie-France,
notre trésorière, nous donne l'état de nos
ﬁnances, les comptes sont acceptés. Le comité dans son ensemble est réélu.
Notre président termine sa quinzième année de présidence, il est lui aussi réélu.
Le voyage 2019 nous est présenté en détail.
Les débats terminés, nous passons à l'apéritif suivi d'une succulente fondue préparée sous nos yeux par M. Monnier de Frasne. Quel délice...
Dessert et café puis musique et chansons
termineront cette belle journée.
Merci à tous et à bientôt.

Cercle suisse du pays de Gex
Chalet suisse. 101 Rue de la Faucille. Flies.
01630 Saint-Genis-Pouilly. Tél 07 86 73 87 48 et
04 50 20 35 99.
Cercle-suisse1@orange.fr – www.le-chalet-suisse.fr
Présidente : Maggy-Laure Giorgini

Le cercle suisse du Pays de Gex commémorera la fête nationale suisse le 27 juillet
2019 au Chalet suisse, à St-Genis. Retrouvez le programme sur notre site internet
le-chalet-suisse.fr
MAGGY-LAURE GIORGINI, PRÉSIDENTE

Lisez les Nouvelles
régionales France
sur
www.revuesuisse.org
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ASTER
Amicale suisse de Toulouse et la région. 44 Rue Marcel Briguiboul. 81100 Castres. Tél 06 84 49 93 11.
aster31.toulouse@gmail.com Présidente : Geneviève Ferré

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.

Message du Consulat général
de Suisse à Marseille
A noter dans vos agendas, deux manifestations
à venir :
• Cérémonie de célébration de l’accès à la majorité, le samedi 8 juin dans les locaux du Consulat
général.
• Journée des familles, organisée en collaboration
avec les divers clubs et associations suisses le
samedi 29 juin aux Charmerettes (Marseille 9ème).
Des invitations seront adressées en temps voulu,
avec des informations complémentaires.

Société suisse de Bienfaisance de Marseille
7 rue d’Arcole. 13006 Marseille. Tél 06 61 81 39 33 et 06 60 33 73 58.
societésuissedebienfaisance@gmail.com – jdb75@wanadoo.fr/ www.ssb-m.com
Présidente : Marie-Jo Mathieu

Une très belle sortie en bus le dimanche 14 avril avec Assemblée générale à la clef à Montgailhard, les Forges de Pyrène. Nous avons également parlé de la Fête des Vignerons à Vevey l’été prochain. Bon nombre de nos adhérents iront seuls ou en famille franco-suisse. La fête du 1er Août sera célébrée le dimanche 4 août, une circulaire vous parviendra.

Société helvétique de Montpellier
66 allée Agnès Mac Laren. 34090 Montpellier.
Tél 04 67 54 98 18. Président : Jean-Paul Aeschlimann

Après avoir approuvé les rapports moral et
ﬁnancier présentés, l'Assemblée générale
ordinaire du 31 mars dernier a conﬁrmé le
Comité dans sa composition actuelle pour
une nouvelle période de 12 mois. Elle a entériné la programmation pour 2019, la prochaine sortie à noter étant la fête nationale, qui sera avancée au dimanche 7 juillet.
Sandrine Cornaz a également délivré une
présentation des diverses modiﬁcations
qu'entraîne le prélèvement d'impôt à la
source pour les Suisses résidant en France.
Un résumé des principaux points de son
exposé peut être obtenu sur demande
adressée au Président.
Deuil
Nous avons appris le décès, survenu brutalement, de notre ami François Arbogast
dont nous garderons un souvenir ému.
Bien que domicilié bien haut dans le cœur
des Cévennes, il aimait beaucoup nos rencontres auxquelles il tenait à participer
dans toute la mesure du possible.

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

Le samedi 6 avril, la société suisse de Bienfaisance a organisé son
assemblée générale puis son loto de Pâques.
Calendrier
Dimanche 2 juin : concours de boules aux Charmerettes, 13009
Marseille. Samedi 29 juin : journée des familles organisée par le
consulat de Suisse à Marseille. 1er août : fête nationale suisse. 14 et
15 septembre : journées du Patrimoine. Octobre : fête du centenaire de notre doyen Buholzer.
Revue Suisse / mai 2019

Le temps de clore l’exercice 2018 de notre
association est arrivé le 31 mars dernier à
Fitou, lors de notre Assemblée générale ordinaire. Le comité de l’exercice précédent
s’est représenté et a eu l’agréable surprise
de voir ses rangs gonﬂés par la candidature de M. Hinoran, nouvel adhérent de
notre association. Le repas qui a suivi a été
l’occasion de saluer les nouvelles têtes :

Mme et M. Hinoran, de Villasavary dans et
Mme et M. Bouillet.
Vous pouvez d’ores et déjà noter la date du
1er Août sur vos agendas pour notre célébration de la fête nationale. Le comité travaille activement pour son organisation et
les détails vous seront transmis dès que
possible.
Une sortie de printemps devrait vous être
également proposée sous peu.
Nous espérons vous retrouver nombreux
lors de ces prochains rendez-vous !
L’agenda de notre association est disponible sur le site www.asapo.fr. Vous y trouverez également les photos de nos sorties.
N’hésitez pas à contacter notre secrétaire,
Mme Myrthe, par mail, courrier, ou téléphone si vous souhaitez de plus amples informations sur nos activités et notre association.
Toutes nos pensées amicales depuis le soleil méditerranéen !

Helvetia amicale des Suisses
Vaucluse-Gard
144 Pied Mont du Bouquier. 84330 Caromb. Tél 06 75 44 13 04.
helvetiavauclusegard@gmail.com – www.helvetia8430.com
Présidente : Daisy Froger-Droz

Lors de l’Assemblée générale du 7 avril, le
Bureau de l’association a été modiﬁé de la
manière suivante : Daisy Froger-Droz, Présidente, Richard Schwarz, Vice-président,
Diane Oswald, Secrétaire, Uli Reutimann,
Trésorier.
Calendrier
18 juin : visite de la centrale hydroélectrique de Bollène et son écluse. 1er août : fête nationale à L’Isle-sur-la-Sorgue. 4 septembre : maison de la Truﬀe et musée du
Vitrail à Ménerbes.
Pour toute information, voir les coordonnées de notre association ci-dessus.
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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

Bonjour à tous,
Nous étions 34 personnes réunies pour notre Assemblée générale le 24 mars dernier à Hyères.
Après la rétrospective des activités de 2018 et l’évocation de 2019, nous avons procédé à des élections
et réélections du bureau. Denis Bourquin, viceprésident, annonce qu’il démissionne pour raison
personnelle et Maria Castella, trésorière adjointe,
cède sa place à Guy Rezzonico. Nous nous réjouissons d’accueillir Michèle Dresel en tant que

membre du bureau. Gilles Castella a été réélu pour
un nouveau mandat de président.
Calendrier
Nous vous rappelons les manifestations organisées
par le Consulat général de Suisse à Marseille.
Samedi 8 juin : réception pour les jeunes accédant
à la majorité en 2019.
Samedi 29 juin : rencontre «familles» aux Charmerettes (Marseille 9ème). Activités ludiques en relation avec la Suisse mais pas exclusivement, pour
les enfants de 2 à 12 ans, ce qui permettra des
échanges entre parents.
LE BUREAU, GILLES CASTELLA

STRASBOURG
CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE À STRASBOURG
23 Rue Herder. BP 20014. 67083 Strasbourg cedex.
Tél 03 88 35 00 70. Fax 03 88 36 73 54.
strasbourg@eda.admin.ch – www.eda.admin.ch/strasbourg

Robert Haemmerli et Pierre Beuret qui,
après de nombreuses années au service de
notre amicale, ont décidé de passer le
ﬂambeau !
Nos membres se sont retrouvés le 18 mai
pour une petite journée escapade en
Franche-Comté avant de célébrer tous ensemble le 1er Août à Morimond. Rendezvous est pris!
STÉPHANIE LEU

Société suisse des Vosges
240 Rue de la Croisette. 54740 Crantenoy.
secretariat.societesuisse@orange.fr. Président : Eric Laipe

Assemblée Générale
La Société suisse des Vosges a tenu son Assemblée générale le 23 mars 2019 dans les
locaux de l’Escadron de gendarmerie mobile de Saint-Etienne-les- Remiremont, en
présence de M. Kellenberger et de sa famille. C’est toujours dans une ambiance
conviviale et chaleureuse que se déroule
cette journée où les adhérents sont heureux de se retrouver. L’organisation est
toujours particulièrement appréciée, si
l’on en croit les témoignages et les encouragements des personnes présentes.
Calendrier
Dimanche 28 juillet : célébration de la fête nationale suisse à Le Clerjus.
Dimanche 24 novembre : repas choucroute à Golbey.

Amicale suisse de la Haute-Marne
3 Rue du général Frossard. 52120 Chateauvillain.
amicalesuisse52@gmail.com
www.facebook.com/amicalesuisse52
Présidente : Stéphanie Leu

Le 10 mars dernier, notre Assemblée générale s'est tenue au restaurant Le Foulon à
Bourbonne-les-Bains. A cette occasion, des
élections ont permis de renouveler le
Conseil d'administration, désormais composé de 16 membres, dont 4 nouveaux entrants. Au nom de tous, je tiens ici à remercier tout particulièrement Jean Knussi,
Christian Burri, Jean-Louis Baggenstoss,

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

L'Assemblée générale annuelle du Club
Suisse de Strasbourg s'est tenue le 12 avril
dernier à Strasbourg. La soirée fut suivie
d'un repas animé d'un loto.
Le Président Sébastien Oberlé, entouré de
son équipe renouvelée en 2018, a évoqué
les actions réalisées dans l'année écoulée et
aﬃrmé sa volonté de dynamiser l'association en reprogrammant des évènements
festifs, familiaux pour 2019, le prochain
étant une visite sous forme de jeu de piste
du quartier de Neustadt, classé depuis
2018 au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
Les 27 et 28 avril dernier se tenait en Corse le congrès annuel de l'UASF qui fêtait ses

60 ans. A cette occasion, Sébastien Oberlé
précise que son objectif premier est de parvenir à cibler familles et actifs aﬁn de les
amener à s'investir, à apporter des idées
novatrices destinées à attirer, intéresser
tous ces Suisses de troisième ou quatrième
génération sur des actions et des thèmes
autres que la formation et/ou les débouchés professionnels.
Notre équipe est consciente que l'enjeu est
grand, la mission diﬃcile, mais la motivation d'autant plus forte que des pistes à exploiter s'oﬀrent à nous pour recréer du lien
et ainsi construire une identité et une spéciﬁcité de Suisse alsacien.
Par avance, nous remercions toutes les
personnes soucieuses d'assurer la continuité de nos actions et les invitons à nous
contacter pour se joindre à notre projet.

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 retrouvés à 70
membres lors de notre Assemblée générale le samedi 30 mars 2019 au restaurant Au
Lion Rouge à Bartenheim. Roger Rich,
notre trésorier, nous a fait part de sa décision de quitter sa fonction après 37 années
de gestion rigoureuse. Un cadeau lui a été
remis par le président pour le remercier de
son implication. Conformément à nos statuts, son remplaçant sera désigné lors de
notre prochaine réunion de comité.
Nous avons eu le plaisir de compter parmi nos invités Line Léon-Pernet, consul général de Suisse à Strasbourg, qui nous a
donné les dernières informations concernant les Suisses de l’étranger et s’est tenue à la disposition des membres présents
pour toute question.
Comme à l’accoutumée nous avons clos
notre rencontre par un excellent repas.
A la lecture de cette Revue Suisse, notre excursion du 28 mai au lac de Zürich et au
Parc Seleger Moor aura déjà eu lieu.
COLETTE RICH, SECRÉTAIRE.
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