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Amicale des suisses de l’eure
12 Rue des Auges. 27200 Vernon. t/02 32 51 94 74. gouberthotting27@neuf.fr
Présidente : France Goubert-Hottinger

Chers compatriotes et amis
Vive 2020 qui aura déjà étrenné ses premières semaines avant que vous ne
receviez mes vœux les plus sincères pour ce nouveau millésime ! Espérons,
et c’est bien ce que je vous souhaite en priorité, que les mois à venir seront
plus sereins et constructifs que ceux que nous avons vécus en 2019 ! Et qu’une
bonne santé vous permettra d’accomplir vos projets dans la joie et l’amitié !
L’année 2019 restera pour beaucoup une année d’épreuves et de désillusions.
En premier lieu, pour les Suisses de l’étranger que nous sommes, déception
causée par la suppression du vote par internet (evoting) peu de temps avant
les votations d’octobre 2019. Ensuite, par ce sentiment récurrent et attristant
que nous, membres de la « Cinquième Suisse », ne sommes pas reconnus par
notre patrie d’origine comme des citoyens helvétiques à part entière : les diﬃcultés continuelles avec les banques, les complications ou menaces pesant
sur les assurances sociales etc. ... en sont le rappel permanent.
Nous devons pourtant rester conﬁants et positifs. L’UASF continue à se battre
pour vous, aux côtés de l’OSE pour faire entendre votre voix et vos revendications légitimes. Nous espérons que, dans les mois à venir, un système ﬁable
sera enﬁn mis au point pour permettre à nouveau le vote par internet et que
les négociations avec les banques suisses aboutiront, entre autres points... Il
faut de la patience, de la constance et de la conﬁance. Nous n’en manquons
pas et restons vigilants pour préserver vos droits en tant que citoyens suisses,
vivant à l’étranger, certes, mais très attachés à leurs racines et liens très forts
avec la Suisse.
Cette année 2020 nous réserve aussi quelques belles journées à vivre ensemble ! Pour commencer, je vous invite à venir nous rejoindre nombreux
au congrès annuel de l’UASF qui se déroulera cette année à Mulhouse, du 24
au 26 avril 2020 et dont le programme particulièrement attractif ne manquera pas de vous séduire ! Un bulletin d’inscription est disponible dans les
pages locales de ce numéro de la Revue Suisse et sur son site internet.
Vous pouvez aussi, d’ores et déjà, projeter de participer au congrès de l’OSE
qui se déroulera à Lugano du 21 au 23 août 2020, l’occasion de rencontrer des
compatriotes du monde entier dans des conditions exceptionnelles et toujours très amicales… 2020 a donc aussi de beaux jours à vous oﬀrir !
A bientôt donc !
FRAnçoise MiLLet-LeRoux, PRésidente de L’uAsF

Chers compatriotes,
Notre dernière assemblée générale s’est tenue le dimanche 17 novembre à Evreux. Cette journée a débuté pour les matinaux par
une visite du très beau musée d’Art, d’Histoire et d’Archéologie
d’Evreux. Puis nous nous sommes retrouvés au restaurant. Nous
avons eu le plaisir de recevoir de l’Ambassade suisse de Paris, Madame Hemund et son mari. Pour faire suite à la visite du matin,
le thème de la journée était un « Tour d’horizon sur les musées en
Suisse ». Au cours de l’AG, notre trésorier Thierry a présenté un bilan bien détaillé et positif. Le bureau a été reconduit avec les modiﬁcations suivantes : Mme Weiss et Mme Vienney ont donné leur
démission. Nous tenons à les remercier chaleureusement pour
leur implication durant ces nombreuses années. Et nous avons le
plaisir d’accueillir Mme Clerc qui rejoint notre bureau.
En ce début d’année 2020, le bureau est heureux de vous présenter ses meilleurs vœux de santé, bonheur et paix.
Calendrier. La réunion de printemps n’étant pas encore ﬁxée,
nous vous en ferons part dans la prochaine Revue Suisse.

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

Mardi 15 octobre : notre Consul honoraire André Frey a mis sur pied l’organisation
d’une conférence donnée par l’ancien
Consul général à Bordeaux Francis Cousin
(1989-1992), venu spécialement dans le
Sud-Ouest pour présenter son livre « Métier sans frontières – 40 ans au service de
la diplomatie suisse ».
Vendredi 8 novembre : soirée détente à
l’hôtel Ibis. Nous avons projeté un ﬁlm relatant la vie d’une famille de vigneronsencaveurs à Cully. Une magniﬁque découverte de ces contrées classées à l’Unesco.

Dimanche 15 décembre : fête de Noël à la
salle polyvalente de Lignan. Plus de 70 personnes dont 31 enfants. En début d’aprèsmidi, les enfants ont eu du travail. Tout
d’abord ils ont colorié des cartes postales
sur lesquelles nous avions tracé des « images
suisses » (le Cervin, montée à l’alpage, etc).
Ces cartes ont été envoyées à nos anciens
par courrier depuis la Suisse pour la nou-
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velle année. Puis les enfants ont décoré des
vaches et des ours en papier mâché. Après
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.
A très bientôt au congrès UASF de Mulhouse ﬁn avril.
Calendrier
Mardi 4 février : repas au Lycée hôtelier de
Talence.
Dimanche 6 avril : assemblée générale,
précédé d’un repas, au café Bastide. Cette
année nous aurons le renouvellement du
comité.
Mai/juin : sortie de printemps.
Bonne année et bonne santé à toutes et à
tous.
Le BuReAu

Groupe d’études helvétiques
de Paris
1 Rue Volta. 92800 Puteaux. t/ 06 82 26 90 29.
assoc.gehp@gmail.com. Présidente : Valery sandoz

Nous adressons aux membres du GEHP,
aux membres de la communauté suisse de
Paris, à nos compatriotes et amis de la Suisse nos vœux les plus chaleureux pour la
nouvelle année.
C’est autour d’Anne Fournier que s’est déroulée la dernière réunion du GEHP en
2019. Anne Fournier, journaliste et correspondante à Paris de la RTS, est venue faire
une conférence sur la manifestation « la
grève des femmes » qui a eu lieu le 14 juin
dernier en Suisse.
En 2020 un sujet important ouvrira notre
cycle de conférences. Il s’agit de l’enseignement en Suisse, dont la qualité fait référence dans le monde entier. La conférence est proposée par Christophe
Calame, membre de notre association,
spécialiste de la formation et de l’enseignement. Le sujet sera : « l’esprit de l’enseignement en Suisse et les structures de
l’école ».
La deuxième conférence relatera les hauts
faits de deux amis aviateurs : l’un, français,
Roland-Garros, l’autre, suisse, Edmond
Audemars. Ce dernier est l’un des pionniers de l’aviation européenne par ses exploits dont les deux grands raids Paris-Berlin et Berlin-Paris qu’il fût le premier à
accomplir. La conférence sera dirigée par
Jean-Pierre Lombard également membre
du GEHP, et historien, féru d’aviation. La
réunion qui suivra sera consacré à l’histoire de l’Hôpital suisse de Paris.
Les prochains sujets d’étude vous seront
communiqués dans la Revue Suisse mais
nous vous invitons à consulter également
notre site www.gehp.ch qui vous informe
sur la vie de notre association.
VALeRy sAndoz, PRésident.

Helvetia
Le Havre
98 Rue Georges Lafaurie.
76600 Le Havre.
t/ 02 35 21 61 94.
alda.rouquette76@orange.fr.
Présidente :
danielle Rouquette

La société Helvetia
du Havre a tenu son
assemblée générale le
dimanche 24 novembre :
mot de la présidente,
approbation des
comptes et petit remaniement du bureau.
L'objectif est de se faire connaître et d'attirer
de nouveaux adhérents. nous avons
apprécié cette occasion de nous retrouver,
d'échanger, de partager un repas, animé
par la traditionnelle
tombola. La prochaine
rencontre aura lieu
au printemps.

Proticino Paris
14 ter Rue Jeanne d'Arc. 92250 La Garenne Colombes.
t/ 01 47 85 25 95 Président : Gerard solari

FRAnCis WeiLL, PRésident

Cercle suisse de Guyenne
et Gascogne
Rosal. 47110 Le temple sur Lot. t/ 05 53 93 23 03 et
06 72 13 06 83. Président : José Baechler

Encore cette année, notre castagnata s'est
déroulée dans une bonne ambiance. Nos
musiciens et chanteurs, Jean François et
Nicola nous ont fait proﬁter de leur enthousiasme. Ils étaient en pleine forme.
Comme les autres années, la loterie a remporté un grand succès et les enfants étaient
ravis de distribuer les nombreux lots.
Notre prochain rendez-vous sera l'assemblée générale. A cette occasion nous devrons réﬂéchir au remplacement de
quelques membres démissionnaires du
comité, ainsi qu’aux prochaines activités.
Si vous souhaitez participer à l'assemblée
générale, et continuer de recevoir la revue,
pensez à régulariser votre cotisation.
J'espère que les fêtes se sont bien passées et
j'espère aussi vous revoir en cette nouvelle
année 2020 en pleine forme.
A bientôt
GéRARd soLARi

Hôpital suisse de Paris
10 Rue Minard. 92130 issy-Les-Moulineaux
t/ 01 41 33 11 04. www.hopitalsuissedeparis.com
147 Rue de Javel. 75015 Paris. t/ 06 99 92 07 18.
fweill@hopitalsuissedeparis.com. Président : Francis Weill

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

A l’issue de cette prise en charge, le patient
est amené :
• à sortir (dans la très grande majorité des
cas), il est alors réorienté pour le suivi sur
le long terme vers son médecin traitant,
• ou à être vu ultérieurement dans le
cadre d’une consultation spécialisée,
• ou encore, si sa situation le requiert, à
être hospitalisé à l’Hôpital suisse de Paris ou dans un autre établissement, en
fonction de sa pathologie.

Une nouvelle unité de soins à l’Hôpital
suisse de Paris
Depuis le 16 septembre 2019, l’Hôpital
suisse de Paris a ouvert au rez-de-chaussée, une unité de consultations non programmées permettant de prendre en
charge, sans rendez-vous, des patients à
partir de 15 ans, de 8h à 20h du lundi au
vendredi.
Ces consultations ne se substituent pas au
suivi d'un médecin traitant, ni au recours
aux urgences pour des situations graves,
mais ont vocation à donner un avis ponctuel concernant une douleur, une ﬁèvre,
une plaie, une entorse….
Le patient est reçu dès son arrivée par
un(e) inﬁrmier(ère) puis examiné par un
médecin urgentiste. Il bénéﬁcie de soins
médicaux et fait l’objet d’examens complémentaires (radio, examens biologiques…) si nécessaire.

Bien chers amis,
Au nom de votre comité et pour moi-même, je vous présente nos vœux les
meilleurs pour cette année nouvelle. Je
souhaite un bon rétablissement à tous
ceux et celles qui sont éprouvés pour retrouver santé, sérénité et compensations
bénéﬁques.
La solidarité dont nous faisons toujours cas
se vit au quotidien. N'hésitez pas à nous
communiquer vos attentes en toutes circonstances. A vous tous, je souhaite beaucoup d'instants de bonheur, de plaisirs et
de joies à partager...
Nous avons vécu une très belle soirée fondue, en accueillant notre Consul général
de Marseille, Claudio Leoncavallo et son
épouse, en présence de Mme le Maire de
Maignaut-Tauzia, accompagnée de M.
Martin, ancien Ministre, président du
Conseil départemental du Gers. Nous
étions 120 personnes, avec les amis de Bordeaux, de Toulouse et de Pau, toutes attentives aux diﬀérents messages, avant
d'apprécier le plat principal et son rituel.
Maignaut-Tauzia devient notre village
d'attache grâce à son emplacement, ses
commodités et son accueil. Merci à Jean et
Aline Immer qui en sont les facilitateurs.
Aussi, en accord avec Jean-Michel Begey,
Geneviève Ferre et Bernard Gessler, en
présence de Mme le Maire, nous ferons de
Maignaut-Tauzia le point de rassemblement pour vivre la célébration de la Fête
nationale suisse, le dimanche 26 juillet,
dans le cadre d'un regroupement des associations du Sud-Ouest. Votre comité a
déjà entamé la préparation avec l'appui du
Consulat général de Marseille.
Enﬁn, merci à tous les généreux bénévoles
qui s'activent en permanence.
José BAeCHLeR, PRésident

Calendrier
Samedi 8 février : soirée choucroute à Moirax (près d'Agen). Dimanche 17 mai : assemblée générale à Mézin. Dimanche 26
juillet : fête suisse à Maignaut-Tauzia. Samedi 28 novembre : soirée fondue à Maignaut-Tauzia.
Revue suisse / février 2020
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union sportive suisse de Paris
9 Rue Boileau. 94210 La Varenne st-Hilaire.
t/ 01 48 83 44 23 et 06 11 18 97 88. strebel@sfr.fr
Président : Martin strebel

Saison 2019/2020
Le début du championnat était laborieux
mais tout de même prometteur. Changement
d'entraîneurs, perte de quelques bons
joueurs, pas (encore) compensée par de nouveaux espoirs, ce n’est pas évident de digérer
cette nouvelle situation du jour au lendemain.
Notre objectif : maintenir nos deux équipes au
top niveau parisien, que cela soit en ligue (R.1)
ou en district (D.1). La saison connaîtra son
apothéose du 19 au 21 juin avec le 110ème anniversaire du club à Paris. Programme des festivités dans le bulletin annuel.
Bulletin annuel
Le Président de la ligue de Paris, Jamel Sandjak
à l'occasion de la récente assemblée générale
de son organisation a révélé que : «La Ligue de
football association, la LFA, est l'ancêtre de la ligue
de Paris et la principale instigatrice de la création
de la FFF. Elle est fondée oﬃciellement le 27.8.1910
par quatre clubs franciliens : le Cercle athlétique
de Paris, le Red Star amicale club, le Paris Star et
l'Union sportive suisse de Paris». Ce clin d'œil
n'est pas passé inaperçu et la grande famille du
ballon rond nous a spontanément adressé des
louanges. Vous trouverez d'ailleurs tous les détails de ces moments historiques dans la nouvelle édition du bulletin annuel.
MARtin stReBeL, PRésident

Amicale des suisses des Pyrénées
2 Rte de salies. 64270 Carresse Cassaber. t/ 06 15 56 23 08.
christian.cornuz@wanadoo.fr. Président : Christian Cornuz

C'est le 8 décembre que les adhérents de l'amicale se sont retrouvés au restaurant Le Parefaim à Uzos pour leur traditionnelle assemblée
générale.
Après un rappel de nos activités en 2019 et
dans lesquelles nous avons toujours plaisir à
nous rencontrer, le président, membre du bureau de l'UASF et délégué au Conseil des
Suisses de l'étranger a fait un «état» de la situation des Suisses de l'étranger qui reste toujours
la même puisque les droits ne leur sont toujours pas reconnus !
Le président informe qu'il ne se représentera
pas, ni au sein du bureau de l'UASF en 2020, ni
au sein du Conseil des Suisses de l'étranger en
2021. Il est quelque peu déçu par une situation
plus que bloquée, dans l'une comme l'autre de
ces institutions.
Toutefois, en l'absence de candidats pour remplacer le bureau actuel de notre amicale, il accepte de se représenter, mais informe les adhérents qu'il présentera sa démission dans un
an, aﬁn que la relève soit assurée. L’association
risque en eﬀet la dissolution si aucun candidat
n’est trouvé par la suite.
Pour 2020, nos activités envisagées seront les
mêmes qu’en 2019, soit : fondue en
Revue suisse / février 2020
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février/mars, fête nationale ﬁn juillet
dans le cadre d'un regroupement des
amicales du sud-ouest et l’assemblée générale en décembre.
Nous proﬁtons de cet article et remercions M. Frey, Consul honoraire et son
épouse d’être présents, chaque année, à
une de nos sorties. Nous rappelons que
celles-ci sont aussi annoncées sur Swiss
Community.

Enﬁn, nous présentons tous nos vœux
de bonheur et de santé à chacun des
Suisses de notre région pour cette nouvelle année 2020.
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62ème Congrès de l’uAsF du 24 au 26 avril 2020 à Mulhouse
L’Alsace se réjouit déjà de vous accueillir et se prépare à vous oﬀrir, dans le cadre d’un congrès
qui promet d’être de haut niveau, des heures aussi agréables qu’instructives : visite de Mulhouse, Colmar, Strasbourg, villes au passé séculaire et coloré, balades dans les vignobles, paysages et villages ﬂeuris. Le charme alsacien vous attend !

BULLETIN D’INSCRIPTION
nom(s)/Prénom(s) ..............................................................................................
Adresse

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

tél/mail

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

Association

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

evt. fonction

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

Je m’inscris (nous nous inscrivons) pour chacune des manifestations ci-dessous :
Inscription générale, par personne (gratuite pour les moins de 25 ans)
somme dûe par chaque participant quelles que soient les activités choisies.

.... pers. x 25 € = ........

Vendredi 24 avril, 13h30 à 18h : accueil des congressistes, Hôtel du Parc****
• 16h30/17h30 : Manuel Friesecke, secrétaire général de Basiliensis Regio
présentera les réalisations et projets de cette région trinationale.
• 18h30/19h30 : réception officielle à l’ancien Hôtel de Ville de Mulhouse
(Musée historique) 2 Rue de la Réunion.
• soirée libre.

.... pers. gratuit
.... pers. gratuit

Samedi 25 avril
• 8h/8h30 : accueil des congressistes, Hôtel du Parc
• 8h30/12h : assemblée générale de l’uAsF et élection du Bureau

.... pers. gratuit

Pour les accompagnants, départ à pied de l’Hôtel du Parc vers 9h :
visite de la vieille ville de Mulhouse. Retour à l’hôtel pour 12h

.... pers. gratuit

• 12h00/14h30 : apéritif et déjeuner pour tous les congressistes au restaurant
de l’hôtel du Parc
• 14h30/17h30 : départ/retour en car pour la Cité de l’Automobile
visite guidée/conférence Musée de l’Automobile
• 19h30 : soirée de Gala à l’Hôtel du Parc

.... pers. x 38 € = ........
.... pers. x 10 € = ........
.... pers. x 67 € = ........

Dimanche 26 avril
• 9h00 : départ pour l’escapade à Colmar, eguisheim, visite de
caves et découverte des vignobles en petit train, repas alsacien

.... pers. x 67 € = ........

Lundi 27 avril
Journée post-congrès : strasbourg
Visite de la cathédrale, horloge astronomique, repas typique,
croisière en bateau-mouche

.... pers. x 82 € = ........
total à payer

= ........

Merci de remplir ce bulletin en majuscules et de le retourner avec le paiement par chèque à l’ordre du Cercle
suisse Mulhouse/congrès 2020 avant le 31 mars 2020. Adresse postale : Colette Rich. 17 Rue Louis Pasteur. 68440
Habsheim.
Hôtels conseillés : précisez bien « Congrès uAsF » pour obtenir le tarif préférentiel, uniquement par téléphone
ou mail Hôtel du Parc. t/ 03 89 66 12 22. contact@hotelduparc-mulhouse.com.
Hôtel ibis styles Mulhouse Centre Gare. t/ 03 89 50 00 08. ha069@accor.com. Hôtel ibis Budget Centre Gare. t/ 03
89 62 52 15. ha063@accor.com
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Amicale helvétique tourangelle
BP22. 37420 Avoine. t/ 02.47.58.61.57.
contact@swissdetouraine.com. www.swissdetouraine.com
Présidente : Marie-Brigitte schor-Golaz. 9 La Cassoterie.
BP 22. 37420 Beaumont en Veron.

En ce début décembre, le Père Noël a
échappé aux grèves et bravé les intempéries. Fidèle à sa traditionnelle tournée, traîneau et rennes l’ont déposé Aux Laurières
le temps d’y déballer sa hotte et de distribuer les cadeaux aux petits suisses qui l’attendaient avec impatience.
Après la remise de présents devant une
vingtaine de petits yeux émerveillés, la star
de la journée nous a quittés pour poursuivre son périple.
La réunion festive s’est terminée avec,
comme chaque année, le loto.
Tous nos remerciements à Madame Prévault qui, comme à son habitude, avait
confectionné avec toujours autant de talent les centres de table.
Calendrier
Assemblée générale au Choiseul à Amboise le 28 mars.
Pique-nique le 28 juin lieu à déterminer.

Amicale des suisses de Bretagne
61C Rue de Courcy. 29900 Concarneau. t/ 09 80 99 84 35. de.reguin@yahoo.fr.
Président : denis H. Reguin.

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
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.

union helvétique de Lyon
chez M.C. Fuchez. 26 Rue Bellecombe. 69006 Lyon.
t/ 04 78 24 97 50. marieclaude.fuchez@sfr.fr
www.union-helvetique-de-lyon.com

Le 17 octobre dernier, la conférence de J.P.
Morel « Swissair la passion d’une vie » était
très intéressante pour tous ceux qui ont
connu, comme moi, cette belle époque.
Nous avons ensuite partagé le verre de
l’amitié oﬀert par notre Consul général P.
Bornoz en présence de nos Consuls F.
Chappuis et B. Bienz.
Le 30 novembre, nous étions 43 pour fêter
l’Escalade génevoise. L’ambiance était très
chaleureuse et Ron Favarger a cassé la marmite qui venait de la chocolaterie…Favarger !
Le 18 janvier 2020, nous aurons notre fondue annuelle à l’Auberge Savoyarde à
Lyon. L’assemblée générale de l’Union helvétique de Lyon se tiendra le 13 mars à 18h,
33 rue Bossuet, mairie du 6ème arrondissement, salle des Beaux-Arts. Vous êtes cordialement invités à nous rejoindre.
Notre voyage du 11 au 16 mai nous conduira cette année à visiter le nord de notre
pays. Renseignement au 06 76 13 31 88 ou
69chassot@gmail.com ou consulter notre
site www.union-helvetique-lyon.com
Belle et heureuse année à tous et au plaisir
de nous retrouver.
MARie-CLAude FuCHez, PRésidente

L’Amicale des Suisses de Bretagne s’est réunie ce 6 novembre, pour son assemblée générale annuelle. Bien que
les points abordés aient été très techniques, cette assemblée s’est déroulée dans la bonne humeur.
Sur la photo, nous prenons du courage avant de passer aux
votes de points primordiaux.
Les discussions sont allées bon train, tant pour l’approbation des comptes que pour les ajustements des statuts. Les présidents de sociétés comprendront ce que
je veux dire !
Après l’eﬀort, le réconfort ! Cette assemblée a été suivie, selon la tradition, d’un repas fraternel aux Terrasses de Bréhat. Un temps ensoleillé nous a accompagnés, et le paysage magniﬁque nous a ravi les yeux.
Vers trois heures, les membres se sont séparés, contents de
cette journée et du travail accompli lors de cette AG.
denis H. ReGuin, PRésident

Association des suisses de l'isère
BP 523. 38011 Grenoble cedex 1
Président : Claude Muller. t/ +33 680 321 201.
claude-muller38@orange.fr

Les Suisses de l’Isère sur les pas
de l’artiste Arcabas
Nous nous sommes réunis à Saint Hugues
de Chartreuse dans l’auberge proche de la
« chapelle sixtine » dédiée à ce peintre d’art
sacré. Nous l’admirons tous. Après un
sympathique repas, nous avons pu voir ou
revoir ses fresques mythiques, des moments forts que nous avons partagés dans
la ferveur du site.

Lors de notre prochaine rencontre, ﬁxée
au 26 janvier à Montbonnot, nous partagerons la traditionnelle fondue suisse, puis
nous tirerons les « rois ». Nous ferons aussi
le bilan de cette année riche en émotions.
Nous avons eu la joie d’apprendre la naturalisation de quatre d’entre nous ainsi
que la venue de nouveaux adhérents. Ce
dimanche-là, nous serons tous heureux de
nous retrouver et d’échanger nos vœux
dans la joie et la bonne humeur. Après un
sympathique repas arrosé de « fendant »,
nous nous lancerons dans un quiz fort en
chansons, autour de musiques suisses.
Pour nous rejoindre : Claude Muller, 06 80
32 12 01 ou claude-muller38@orange.fr

société suisse de Besançon
1 Rue du Moulin. 25480 Pirey. t/ 06 63 78 20 88.
soc.suisse.besancon@orange.fr
Président : daniel Fau

Notre repas d’automne a eu lieu le dimanche 6 octobre à la maison de quartier
de Saint-Fergeux de Besançon. Une agricultrice du canton du Jura nous a préparés
une excellente fondue suisse. Le repas a réuni 85 personnes, en présence de Denis
Poignand, président du comité de quartier, et de Dominique Andrey, Consul honoraire de Besançon.
Un groupe de danseuses de ﬂamenco andalous a assuré l’animation. Une tombola
a clôturé la journée avec de nombreux lots,
comprenant des produits de Suisses et de
Franche-Comté.
Calendrier
Dimanche 2 février : repas, loto à Pirey.
Dimanche 29 mars : repas, assemblée générale au restaurant Le Doubs Repos à Busy.
Jeudi 11 juin (date à conﬁrmer) : voyage annuel dans une micheline des années 50
par la voie ferrée du train des hirondelles.
Dimanche 2 août : repas, Fête nationale
suisse salle polyvalente de Perrouse.
Dimanche 11 octobre (à conﬁrmer) : repas
d’automne, tombola.
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union helvétique de Clermont
Ferrand

V

société suisse de Champagnole et du triangle d'or
1 Rue Basse Le Viseney. 39800 Bersaillin. t/ 03 84 25 94 05. philipp.gensheimer@orange.fr. Président : Philipp Gensheimer

9 Rue de la Chantelle. 63450 saint saturnin.
t/ 04 73 39 09 36. f.bodmer@free.fr
President : François Bodmer.

C’est au Royal Saint Mart que nous nous
sommes retrouvés pour clore l’année
2019. Notre président a remercié l’assistance et plus particulièrement nos deux
doyens, ﬁdèles et assidus, Mme Bourragué,
95 ans et M. Jaussy, 92 ans.
Il a donné des nouvelles des personnes absentes pour raison de santé, en leur souhaitant un prompt rétablissement.
Après un excellent déjeuner, c’était le moment de la tombola, riche en produits helvétiques et cadeaux oﬀerts par nos amis
suisses.
La journée s’est terminée dans la joie et la
bonne humeur, chacun est reparti les bras
chargés de cadeaux.
Bien chers compatriotes et amis, en attendant le plaisir de vous retrouver l’an prochain, nous vous souhaitons un joyeux
Noël et tous nos meilleurs vœux pour
2020.
niCoLe et FRAnçois BodMeR

Calendrier
29 mars : assemblée générale au Royal
Saint Mart
21 juillet : 1er Août au Domaine du Marand
29 novembre : Noël au Royal Saint Mart
En septembre une conférence vous sera
proposée à Besse, à l’hôtel des Mouﬂons .

société
suisse de delle
Invité d’honneur, sous un nouveau nom
A l'occasion du «Weekend gastronomique du Chat perché» ﬁn septembre à Dole, notre
association a dévoilé en public son nouveau nom : Société suisse du Jura (39). La 5e édition
de cette fête des goûts et des terroirs, dont la Suisse était invitée d'honneur, a attiré 40000
visiteurs.
Entre deux dégustations de vin et de spécialités vaudoises, servies sur les stands voisins du
nôtre, beaucoup de monde s'est arrêté pour faire connaissance avec notre association. Certains ont évoqué leurs racines helvétiques ou leurs liens avec notre pays. À l'instar de nos
amis italiens et portugais, invités d'honneur des années précédentes, notre participation
a permis d'aﬃrmer la présence de notre communauté en terre franc-comtoise.
Nous avons aussi été heureux d'accueillir à notre stand le nouveau Consul général de
Lyon, Patrick Bornoz (à gauche sur la photo, en compagnie de son épouse).
Rappelons que la fondation de notre amicale remonte au début des années 1950, à l'initiative de deux anciens déportés d'origine suisse. Ce changement de nom répond à un
besoin et à une réalité : de plus en plus de membres habitent en dehors du périmètre géographique de l’ancienne dénomination. L’association couvre ainsi tout le département et
ses zones limitrophes, et bénéﬁcie d’une meilleure identiﬁcation.

Necrologie

Cercle suisse de dole et environs
179 Rue Léon Guignard. 39100 dole. t/03 84 79 15 28
Président : daniel zahnd. 3 Rue Louis Guillaume. 39380 Mont
sous Vaudrey

C’est avec tristesse que nous avons appris
le décès de notre compatriote Jean Godat
dans sa 94ème année.
En 2009, Jean nous a accueillis à Berne le
Bas pour nous faire découvrir son remarquable musée horloger. Avec beaucoup de
gentillesse et de passion, il a présenté et expliqué chaque pièce de son imposante collection d’horlogerie ancienne.
A Liliane son épouse nous présentons nos
plus sincères condoléances et nos pensées
les plus chaleureuses.
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Nous adressons à tous les lecteurs et leurs
familles nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, qu'elle apporte sérénité et procure joie et santé.
Voici le récit de notre voyage d'automne.
Nous sommes partis à la découverte de ce
paisible chalet à l'orée de la forêt dominant
Vallorbe et qui en réalité, n'est autre, qu'un
fort militaire, le Fort 39-45 du Pré Giroud.
C'est un ouvrage d'artillerie construit pour
la seconde guerre mondiale.
Un guide nous a amenés à travers un dédale de galeries souterraines pour découvrir les postes d'observation, les magasins
de munitions et les armes, l'inﬁrmerie, la
salle des machines etc...
Des photos et des objets d'époque retracent les conditions de vie des militaires qui
ont séjourné dans ce fort à 30 mètres sous
terre.
A l'issue de cette visite très instructive,
nous avons repris la route jusqu'à Juraparc,
situé entre Vallorbe et la Vallée de Joux
pour le déjeuner.

Ce parc permet d'observer des animaux
sauvages tels que les ours, cerfs ainsi
qu'une meute de loups à côté d'un troupeau de bisons d'Amérique.
Le dimanche 15 décembre, nous nous
sommes réunis pour le repas de ﬁn d'année au Chalet du Mont Roland, une journée de convivialité et de réjouissance.
Josette VeRnotte, seCRétAiRe

9 Rue Jean Moulin.
90100 delle.
t/ 0384226723.
froidevaux.alain@wanadoo.fr
1 Rue du Lieutenant
Martin. 90000 Belfort
Président :
Alain Froidevaux.

Voici que 2020 vient de
débuter. Je vous souhaite au nom du comité et de moi-même
une excellente année
de santé, joie et bonheur pour vous et tous
les vôtres.
Comme chaque année,
le comité vous conviera à nos traditionnels
banquets d’hiver et
d’automne, ainsi qu’à
notre assemblée générale. toutes ces dates
et lieux vous seront
communiqués ultérieurement.
Amitiés.
ALAin FRoideVAux,
PRésident

Cercle suisse du pays de Gex
101 Rte de la Faucille. 01630 saint-Genis. t/ 06 79 85 77 11
et 04 50 41 01 13. www.le-chalet-suisse.fr
Présidente : Maggy-Laure Giorgini. Rés. Clos des Vignes 57.
01630 saint-Genis

Le Cercle suisse souhaite une très bonne
année à tous ses membres et amis lecteurs
de la Revue Suisse.
L’année qui vient de s'achever a été, pour
le Chalet du Cercle suisse, une année très
riche en rencontre, notamment pour la
première rencontre des présidents, accompagnés de notre Consul général Béat
Kaser, Bernard Bienz, notre Consul honoraire Jean-Yves Siﬀredi, Roger Sauvin vice-président OSE dans une ambiance
agréable.

... suite Lyon ➔
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Amicale suisse
lédonienne et
de la Bresse
louhannaise
249 La Ribaudière.
71580 saillenard.
t/ 03 85 741401.
marcel.bourquin@wanadoo.fr
Président: Marcel Bourquin

Choucroute
de l'amicale

Réunis le dimanche
20 octobre pour la
dernière rencontre de
l'année au restaurant
l'Amaryllis à Perrigny,
nous y avons dégusté
une très bonne choucroute, préparée par
le chef Christophe
Boitrand et son équipe.
Moment de convivialité, de chansons et le
plaisir de nous
retrouver.
Le 19 janvier dernier,
nous nous sommes
rencontrés pour partager la galette des Rois
à Lons Le saunier.
Le comité souhaite à
vous tous ainsi qu’à
vos familles une bonne
année. Puisse 2020
vous apporter joie,
bonheur et surtout
une bonne santé.

Tout cela avec l'aide sans faille de la brigade comité, muée en bénévoles.

15 Chemin des Charmilles. 73100 Mouxy. t/ 04 79 61 13 18. Président : Alain Herbert.

Calendrier
Papet vaudois le 29 février 2020 à 12h sur
inscriptions
Assemblée générale ordinaire le 21 mars
2020 à 11h. Les non membres peuvent
nous rejoindre pour le verre de l'amitié à
12h, suivi de la traditionnelle fondue moitié-moité. Sur inscription.
N'hésitez pas à contacter le Cercle suisse
(site web section voyages), Cardiﬀ 2020,
places limitées

AsHd
3 Rue nestor Bavoux. 25130 Villers le lac. t/ 06 87 25 50 06
et 03 81 68 00 41. monique-poy@orange.fr
Présidente : Monique Poy

Meilleurs vœux à tous les membres de
notre amicale, à vos proches. Que cette
nouvelle année vous apporte la joie, le
bonheur, la sérénité et surtout la santé.
Notre année 2019 a été clôturée avec la sortie de trois jours aux marchés de Noël à
Rüdesheim, Fribourg-en-Brisgau, pour
terminer par Colmar.
Merci de bien vouloir noter que notre AG
aura lieu le samedi 18 avril à 17 h à Bonnétage à l'hôtel L'étang du moulin suivi de
l'apéritif et du repas dans la partie bistrot.
A vous, les lecteurs de la Revue Suisse, présidentes et présidents des diverses amicales, à tout le personnel consulaire,
meilleurs vœux 2020.
Monique Poy, PRésidente

FABienne

Amicale suisse thonon-evian
c/o Hélène Philippe. 445 Av de Maraîche. 74500 neuvecelle.
t/ 04 50 75 44 15. amicalesuisse74.thononevian@gmail.com
www.amicalesuissethononevian.wordpress.com
Présidente : Hélène Philippe.

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

union suisse de savoie

Il est temps de faire le bilan de cette année 2019 qui a amené ses rendez-vous traditionnels mais aussi quelques évènements qui ont été chacun un moment de
plaisir partagé entre les adhérents.
Le 11 mai Mesdames Philippe et Collomb
(présidente et trésorière de l’amicale) ont
eu l’honneur de faire la connaissance de
Monsieur le Consul général de Suisse à
Lyon, Beat Kaser, ainsi que de son adjoint,
Bernard Bienz, lors d’une réunion des
amicales suisses de la région Rhône-Alpes.
Le 23 juin nous avons fait une incursion
dans la vie de nos vallées montagnardes
par une visite de la fruitière de la Chapelle
d’Abondance. Le 28 août, ces dames de
l’amicale se sont retrouvées autour d’un
repas à Thonon-les-Bains. Le 28 septembre un groupe de joyeux adhérents
s’est rendu au Papillorama à Kerzers, dans
le canton de Berne, pour passer une belle
journée.

Assemblée générale
Malgré les intempéries une assistance nombreuse s’est retrouvée, à l’hôtel Adelphia, à Aix
les Bains, pour l’assemblée générale de l’Union suisse de Savoie. Le président Alain Herbert
a accueilli les participants et a eu une pensée pour les absents avant d’ouvrir la séance. Celleci fut rondement menée par le président et le trésorier Patrick Theraulaz, les rapports
d’activités et ﬁnancier ont été approuvés à l’unanimité. Une réﬂexion de fond a été menée
sur l’avenir de l’association aﬁn de répondre aux mieux aux attentes des membres en ce
qui concerne les sorties, animations et manifestations diverses. Il a été décidé qu’une
première rencontre aura lieu courant février 2020, autour d’une fondue, et que la Fête
nationale du 1er août sera organisée en Suisse, dans une des villes donnant sur le Léman. Par
ailleurs, un voyage sera organisé avec un club ami.
D’autres projets verront le jour au cours de l’année, en fonction des idées et motivations de
chacun. A l’issue de la réunion, chacun a pu « se faire tirer le portrait » au photomaton,
que la direction de l’hôtel a mis gracieusement à notre disposition. L’assemblée générale
s’est terminée tard dans l’après-midi avec la distribution des traditionnels chocolats.
MyRiAM duRAnd, seCRétAiRe

Si 2019 a vu l’arrivée de quelques nouveaux adhérents, ce dont nous nous réjouissons grandement, nous avons dû déplorer le départ d’un certain nombre
d’anciens. A cet égard, nous déplorons le
décès de Jos Aubry. Nous garderons longtemps le souvenir ému de ce membre actif au sein du comité pendant tant d’années.
2020 a démarré dès le 11 janvier avec la traditionnelle galette des rois. Puis viendront
les rendez-vous et visites aussi intéressants
telles que la ville de Romont ou les expositions à la Fondation Giannadda. Nous pensons également fêter (avec un peu de retard) nos 100 ans par un dîner spectacle au
casino d’Evian (le programme reste encore à peauﬁner).
Nous souhaitons à toutes les amicales et à
tous les Suisses à l’étranger une excellente année 2020. N’hésitez pas à aller visiter
notre blog internet www.amicalesuissethononevian.wordpress.com

Amicale des suisses d'Annemasse
et environs
12 Rue des saules. 74100 Annemasse. t/ 04 50 38 44 37
Présidente : Margrit Relandeau

Une sortie salée et sucrée
Embarqués dans le train des mineurs,
nous sommes allés à la découverte du Sel
des Alpes à Bex, aujourd’hui unique ex-

ploitation de sel alimentaire en Suisse. Une
guide passionnée nous a conduits à travers
les premières galeries creusées en 1684. Un
bon repas à la Taverne du Dessaloir des
Mines était suivi de la visite à la Maison
Cailler pour déguster le délicieux chocolat
suisse. Nous sommes rentrés avec des sacs
remplis de bons souvenirs consommables
et des têtes pleines d’histoires d’aventures
humaines.
Repas d’automne
Plus d’une centaine de membres, dont 12
nouveaux, s’est retrouvée dans la salle
communale d’Arthaz le 17 novembre pour
le traditionnel repas d’automne. Un moment très attendu pour dévoiler le programme pour l’année 2020. Avec intérêt,
les personnes présentes ont suivi la présentation des beaux projets de sorties et
voyage : visite du barrage Génissiat et musée du peigne à Oyonnax, voyage dans le
Périgord Noir et découverte d’Estavayerle-Lac et de Payerne. Un grand merci à Danièle pour l’élaboration de ce programme.
Nécrologie
Nous avons le regret de vous faire part du
décès de Aline Publioz. Nous présentons
nos sincères condoléances à sa famille.
Calendrier
9 février : repas d’hiver
28 mars : assemblée générale
Revue suisse / février 2020
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MARSEILLE

Club suisse de Monaco
9 Av d'ostende. 4e étage Bloc B. Le beau Rivage. www.club-suisse-monaco.com. Président : Franck Rivière. t/ 0699504729

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
144 Pied Mont du Bouquier. 84330 Caromb. t/ 06 75 44 13 04.
helvetiavauclusegard@gmail.com www.helvetia8430.com
Présidente : daisy Froger-droz

De belles et intéressantes sorties ont
émaillé notre automne provençal.
En septembre : le Domaine de la Citadelle à Ménerbes et son musée du tire-bouchon, créés par Yves Rousset-Rouard. Également connu pour avoir été le producteur
de ﬁlms culte, c’est lui-même qui nous fait
visiter le vaste jardin botanique. Non loin
de là, nous visitons l’abbaye de Saint Hilaire, datant du XIIIe siècle, ancien couvent
des Carmes.
En octobre : le musée de l’Air à Orange
nous captive tous… Les explications et
commentaires donnés par le commandant de la base sont si intéressants que
nous sommes transportés virtuellement
dans l’engagement des forces armées françaises dans le monde, de Diên Biên Phu à
Alger, du Golfe au Liban ou dans les pays
d’Afrique. L’après-midi, retour à la présence romaine à Orange… en visitant le
Théâtre antique.

En décembre : la traditionnelle fondue a
réuni 50 membres de l'association à Carpentras ! Elle était bonne, certes, le fromage venait des alpages suisses et le vacheRevue suisse / février 2020

AsteR
Amicale suisse
de toulouse
et région
44 Rue Marcel Briguiboul.
81100 Castres.
t/ 06 84 49 93 11.
aster31.toulouse@gmail.com
Présidente : Geneviève Ferré

La nouvelle génération
est là. nous avons partagé la super fête de
noël de notre amicale
qui a accueilli plus de
40 participants.
Petits et grands, venez
nous rejoindre, appelez
le 06 84 49 93 11, vous
êtes les bienvenus.
Amicalement
GeneVièVe et tous
Les AdHéRents.

Nécrologie

Mme s. scherrer, mère
de Marie Christine
scherrer, M. Vidal,
père de Antoine Vidal.
nos sincères condoléances pour ces
membres de notre
comité.

A l’occasion de ses 70 ans et en ligne avec les traditions et le savoir-faire de la Suisse, le Club
suisse de Monaco a souhaité oﬀrir une horloge de la manufacture de haute horlogerie F.P.
Journe au Centre Rainier III du Centre Hospitalier Princesse Grace - CHPG.
Didier Gamerdinger, Ministre des Aﬀaires Sociales et de la Santé a assisté à cette remise
en présence notamment de Benoite de Sevelinges, directeur du CHPG, de Marc Mourou,
Conseiller national et président de la commission de l'Education, de la Jeunesse et des
Sports, Laure Santori, directrice du Centre Rainier III et Franck Rivière, président du Club
suisse de Monaco, qui a également remis à André Garino, président du conseil d’administration du CHPG, un chèque de 15000 € consacré à la recherche clinique au Centre
Rainier III de Monaco.
Cette horloge a été disposée dans le hall d’accueil du Centre Rainier III.
Enﬁn les membres du Club suisse de Monaco se sont réunis pour le gala de Noël le vendredi 6 décembre au Fairmont avec un menu festif concocté par Didier Anies, meilleur
ouvrier de France.
rin du canton de Fribourg, mais un peu
trop ﬁlandreuse diront certains.
Helvetia Vaucluse-Gard se réjouit de proposer très prochainement à ses membres
un programme 2020 particulièrement alléchant, en souhaitant naturellement que
d’autres citoyens suisses ou sympathisants
rejoignent l’association.
La prochaine assemblée générale est ﬁxée
au 19 avril.

société suisse de bienfaisance
7 rue d’Arcole. Marseille. t/ 06 61 81 39 33.
jdb75@wanadoo.fr/ www.ssb-m.com
Présidente : Marie-Jo Mathieu

Puis le vrai Saint Nicolas est passé et a remis à chaque enfant un paquet de pâtisserie avec un mot d’accompagnement personnalisé.
Le 19 octobre 2019, la SSB a fêté le centenaire de notre doyen Lienhart Buholzez.
JACques de Buttet, déLéGué Cse/ose

Calendrier
Assemblée générale de la SSB le samedi 8
février à 14h à la Maison suisse, 7 rue d’Arcole, 13006 Marseille.
Loto le samedi 8 février à 15h30 à la Maison suisse.

société helvétique de Montpellier
66 Allée Agnès Mac Laren. 34090 Montpellier.
t/ 04 67 54 98 18. Président : Jean-Paul Aeschlimann

La Société suisse de bienfaisance a coorganisé le passage du Saint Nicolas dans les salons de réception de la Maison suisse.
Une trentaine d’enfants de 2 à 10 ans était
présent pour réaliser un Saint Nicolas en
pain d’épice.

2020
Le Comité de la SHM a arrêté les dates des
prochaines réunions et retenu tout
d'abord le dimanche 29 mars pour organiser l'assemblée générale annuelle. Tous
nos membres régulièrement inscrits seront convoqués en temps utile et les nouveaux arrivés dans la région voudront bien
s'annoncer au président.

... suite MARseiLLe ➔
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STRASBOURG

... suite MARseiLLe

Amicale des suisses de Périgord
Maison des Associations. 24100 Bergerac.
suissesperigord@gmail.com.
www.amicale-des-suisses-du-perigord.fr
Présidente : Kate Laurent Levy.
Les Jardins d’Ausone. 80 Av Louis didier. 33200 Libourne.

L’amicale des Suisses du Périgord organise
son assemblée générale dans le courant du
premier trimestre 2020. Suite aux problèmes survenus lors du changement de
présidence à l’occasion de l’AG 2019, les

adhérents potentiels qui s’étaient manifestés après l’envoi de courriers par l’Ambassade, ont été relancés.
Suivant les réponses données par ces prospects, l’amicale décidera de mettre l’association en veille ou non.
Nous espérons cependant recevoir des réponses positives, pour que nous puissions
prendre un nouveau départ. N’hésitez pas
à nous contacter via notre mail ou au 05 53
94 18 14 chez notre trésorier, Christian
Jaqmettaz.

Association suisse de l’Aude et des Pyrénées orientales
AsAPo. 5 Rue de taillet. 66100 Perpignan. t/ 09 51 71 01 45. asapo1166@gmail.com.
www.asapo.fr. Président : Bernard seewer. 5 bis Rue de la République. 11110 salles d’Audes

Notre année s’est terminée sous le soleil et dans la bonne humeur
par une visite de la cité médiévale de Mirepoix, en Ariège. Les participants ont pu apprécier ce patrimoine particulièrement bien
conservé. En octobre, nous avions grimpé jusqu’au Fort Libéria,
qui surplombe la cité fortiﬁée de Villefranche-de-Conﬂent, dans
les Pyrénées Orientales.
L’ASAPO vous souhaite à tous une très heureuse année 2020, en
espérant que tous vos vœux se réalisent et que cette nouvelle année soit parsemée d’éclats de joie, saupoudrée de pétales de plaisir et éclairée par la lueur de l’amitié !
Calendrier. Dimanche 22 mars : assemblée générale à Rivesaltes,
dans les Pyrénées Orientales, nous vous y attendons nombreux !
Vous pouvez à tout moment consulter notre site internet,
www.asapo.fr, pour découvrir les activités de notre association
et en apprendre davantage sur nous !
Vous pouvez également contacter notre secrétaire, Mme Myrthe,
si vous souhaitez de plus amples informations sur les activités et
notre association.

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

société suisse des Vosges
240 Rue de la Croisette. 54740 Crantenoy. t/ 03 83 52 51 89 et 07 63 27 38 98.
eric.laipe1954@gmail.com. Président : eric Laipe

Amicale suisse
du Var
218 Chemin des bonnes
Herbes. 83200 toulon.
t/ 06 07 08 77 48.
gcastella42@gmail.com.
www.swissduvar.com
Président : Gilles Castella.

L’Amicale suisse du
Var, souhaite une
merveilleuses année
2020 à tous ses
membres et à tous
ceux qui ont contribué
à son développement .
Cette année encore
beaucoup de projets
de balades, de fêtes,
de voyages , de plage,
je reviendrai sur ce
sujet dans les prochaines rubriques.
GiLLes CAsteLLA

C’est par une belle journée d’automne que nous nous
sommes retrouvés, le 24 novembre 2019, au restaurant La
Mansarde à Golbey pour notre traditionnel repas choucroute.
Après les mots de bienvenue du président, nous avons pris
l’apéritif lorrain, accompagné de charcuterie ﬁne, avant de
savourer une succulente choucroute, préparée par le chef
Guillaume Fournier. Par la suite nous avons pu apprécier
un délicieux café gourmand.
Nous nous sommes séparés en nous souhaitant de belles
fêtes de ﬁn d'année avec la promesse de nous retrouver au
printemps.
Que l'année 2020 soit remplie de bonheur pour vous et
vos familles.
Calendrier. Notre prochaine assemblée générale aura lieu
le 7 mars. Venez nombreux !

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

du 28 FéVRieR Au 1 eR MARs 2020, CentRe RABeLAis, MontPeLLieR
èmes

13 Journées du Cinéma suisse à Montpellier
Les éditions des Journées du Cinéma suisse se
suivent et ne se ressemblent pas. Chaque programmation a son lot de surprises et d’originalité : cette
année nous allons vous emmener aux Grisons
et vous faire découvrir un film en romanche, notre
4ème langue nationale, que nous projetterons, comme
tous les autres films, en version originale avec des
sous-titres en français.
deux événements notoires auront lieu en amont du
festival, l’un sur le développement durable aux
Halles tropisme avec le film « Fair traders » de nino
Jacusso et l’autre sur la condition de la femme avec
le film « Female Pleasure » de Barbara Miller.
Soirée d’ouverture
Le vendredi 28 février 2020 à 20h au Centre Rabelais
« Amur senza fin » de Christoph schaub
Programme sur www.cestrarefilm.com

L'amicale a eu le plaisir de retrouver ses membres et amis
le samedi 26 octobre dernier pour son repas dansant organisé à Montigny le Roi. Une grosse centaine de personnes a ainsi pu proﬁter tout au long de l'après-midi de
l'animation musicale proposée par Pierre-Alain Krummenacher, danser, déguster une choucroute et gagner
quelques lots de notre tombola !
Il est désormais temps de vous souhaiter, ainsi qu'à ceux
qui vous sont chers, une belle et heureuse année 2020.
Nous espérerons vous revoir le dimanche 5 avril 2020 à
l'occasion de notre assemblée générale qui se tiendra à
l'Auberge du Foulon à Bourbonne les Bains.
stéPHAnie Leu
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