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NOUVELLES RÉGIONALES
FRANCE

PARIS

AMBASSADe De SUiSSe en FRAnCe

142 Rue de Grenelle. 75007 Paris. Tél 01 49 55 67 00. Fax 01 49 55 67 67.
paris@eda.admin.ch – www.eda.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.

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
www.club.quomodo.com/ussuissedeparis
Président: Martin Strebel

Club en vente
Encadrement (rémunéré) de qualité, 40
joueurs amateurs d'un très bon niveau,
magniﬁque stade, mais on constate un
manque cruel de bénévoles pour l'accompagnement de nos deux équipes dans
leurs déplacements. Cette tendance n'est
pas d'aujourd'hui et la situation s'est aggravée ces dernières saisons. Et pourtant,
le club est engagé en Régional 1, ce qui
nous permet de rencontrer des équipes
prestigieuses, comme les amateurs du PSG
ou ceux du FC Rueil-Malmaison, le plus
important club de foot de la Ligue de Paris.
Si tant est qu'un sportif fortuné parmi les
près de 50.000 Suisses de la région parisienne soit intéressé par notre club, nous
serions à l'écoute et faciliterions le passage
vers un nouveau management. Seule
condition sine qua non : maintenir le statut de l'association suisse et continuer ainsi à faire partie de l'organisation des Suisses
de l'étranger.
110ème anniversaire du club
Le programme des festivités du 19 au 21
juin est somptueux (bulletin annuel,

La situation liée à l’épidémie du nouveau coronavirus, Covid-19, pousse une
nouvelle fois les représentations suisses en France à attirer votre attention
sur le besoin de mettre à jour régulièrement vos coordonnées. En effet, afin de
pouvoir vous contacter en cas de crise majeure et vous communiquer, en urgence, des informations relatives à votre sécurité, vous êtes priés d’informer
la représentation suisse compétente (Paris : paris@eda.admin.ch, Marseille :
marseille@eda.admin.ch, Strasbourg : strasbourg@eda.admin.ch ou Lyon :
lyon@eda.admin.ch) de tous changements d’adresses email, postales, ainsi que
vos coordonnées téléphoniques. Si vous n’avez pas encore communiqué
d’adresse email, veuillez le faire dès que possible.
N’hésitez pas à consulter le site internet de l’Ambassade de Suisse à Paris
www.eda.admin.ch/paris afin de rester informé de la situation.
page 15) et va réunir non seulement tous
les membres actifs, mais aussi tous nos anciens de Suisse. Le moment de prendre
conscience de la fabuleuse longévité de
ce club, créé en 1910. Seul bémol : le désintérêt de l'Association suisse de football qui
nous ignore totalement, alors que nous
sommes bien un club suisse - il paraît le
tout dernier participant à un championnat
étranger. Mais cela ne nous empêche pas
de rester un ﬁdèle supporter de la Nati en
vue du prochain Euro 2020. Hopp
Schwiiz!
Martin Strebel, président

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 4 février 48 personnes se sont retrouvées au restaurant de Guyenne du lycée hôtelier de Talence pour ce rendezvous désormais traditionnel, étant donné
la qualité des préparations. Une tombola a
permis à 5 convives de gagner de magniﬁques lots, très utiles et très suisses.
Calendrier
Dimanche 5 avril: assemblée générale au
café Bastide à Bordeaux, rive droite. Nous

vous attendons nombreux comme
chaque année, car nous aurons l’honneur
d’accueillir la conseillère d’ambassade de
Suisse à Paris Susanne Hemund et notre
consul honoraire André Frey, ﬁdèle à nos
manifestations. Après le repas se déroulera l’AG avec le rapport moral, puis ﬁnancier, les projets et les budgets. Cette année
aura lieu le renouvellement du comité,
comme tous les deux ans. Le président a
reçu début mars 17 candidatures, avec des
jeunes et du renouvellement, entre 18 ans
et 81 ans. Un grand merci à tous pour cet
engagement.
Fin avril: congrès UASF à Mulhouse
Fin mai/début juin: sortie de printemps en
cours d’organisation, sur le Bassin d’Arcachon.
Le bureau

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

La prochaine rencontre de la société Helvetia du Havre aura lieu le dimanche 17
mai à midi pour le repas de printemps.
Merci de bien vouloir noter la date et
contacter notre présidente pour réserver.
... SUiTe PARiS ➔
Revue Suisse / février 2020
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Amicale suisse des Pyrénées

Fondation suisse
Pavillon Le Corbusier. 7k Boulevard Jourdan. 75014 Paris. T/01 44 16 10 10. contact@fondationsuisse.fr – www.fondationsuisse.fr
Présidente : Monica Corrado

QUATUOR HÉLIOS
En concert à la Fondation suisse

Jeudi 23 avril 2020 - 20h
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Fondation suisse / Pavillon Le Corbusier

Cité Internationale Universitaire de Paris
7k bd Jourdan - 75014 Paris
Tél: +33 (0)1 44 16 10 10 - www.fondationsuisse.fr

RER B et Tramway 3 - arrêt Cité universitaire / Bus 21 et 67 - arrêt Stade Charléty, Porte de Gentilly
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Bien plus que la rencontre fortuite d’une ﬂûtiste et d’un
trio à cordes, l’Ensemble Hélios est une formation constituée, réunissant quatre artistes dont l'engagement et le talent portent le genre du quatuor pour ﬂûte et cordes à son
plein épanouissement. Le travail mené par ces musiciens,
depuis près de 20 ans, revêt ainsi une importance considérable. Au-delà des œuvres majeures que sont les quatre
quatuors de Mozart, ils s'attachent, grâce à d’incessantes
recherches, à faire redécouvrir au public une immense littérature encore peu connue. Leur répertoire comprend
aujourd’hui plus de deux cents quatuors couvrant les
époques classique et romantique, et la première moitié du
XXe siècle. Leur redécouverte (ponctuée d’un premier enregistrement mondial), des exceptionnels quatuors de Ferdinand Ries (1784-1838) a marqué une étape décisive dans
la remise en lumière de ce répertoire. Par ailleurs, ils allient leur passion de la musique de chambre à un engagement constant pour la musique contemporaine. Ils ont
rapidement suscité de nombreuses compositions nouvelles et assurent chaque année plusieurs créations (75
œuvres dédiées à ce jour). Des personnalités marquantes
de notre temps telles que Thierry Escaïch, Alain Louvier,
Paul Méfano, Jindrich Feld, Nicolas Bacri, Thierry Pécou,
Philippe Hersant…. ont écrit à l’intention de l’Ensemble Hélios, redonnant ainsi au quatuor avec ﬂûte sa place et son
importance dans la musique de notre temps. L'Ensemble
Hélios, lauréat des fondations Menuhin et Cziﬀra, a aussi
reçu en 2016 le prix du conseil d'administration de la Fondation Prince Louis de Polignac.
L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Du 24 mars au 19 avril : exposition « La démocratie
directe moderne – l’exemple de la Suisse »

 

    

Mercredi 23 avril à 20h : concert de l’Ensemble Hélios
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Cette exposition présentera au public les caractéristiques
de la démocratie helvétique à travers diﬀérents angles. Aujourd’hui, les 26 cantons qui composent la Suisse moderne, sont unis autour d’une constitution fédérale, et fonctionnent ensemble dans une démocratie directe et
participative, grâce à plusieurs instruments politiques clés,
institués au ﬁl des années, tels que le référendum et l’initiative populaire. Cette exposition retrace l’histoire de la
démocratie helvétique et de ses mécanismes, qui ont propulsé la Suisse comme l’un des chefs de ﬁle mondiaux,
en termes de participation populaire, aux prises de décisions politiques.
Après une approche historique, l’exposition mettra en lumière la façon dont les citoyens et citoyennes participent
à la vie politique, ainsi que les déﬁs auxquels une démocratie participative fait face dans une société moderne, en
constante évolution.
L’exposition « La démocratie directe moderne – l’exemple
de la Suisse » est organisée dans le cadre de l’université de
la paix 2020 qui est consacrée au thème « Réinventer la démocratie » et se déroule du 23 au 27 mars 2020.
Entrée libre et gratuite.

2 Route de Salies. 64270 Carresse-Cassaber.
T/06 15 56 23 08. Président: Christian Cornuz

C'est avec une très grande douleur que je
vous informe du décès de ma compagne
Geneviève Dartiguelongue, à la date du 25
février 2020, et ceci des suites opératoires
liées au cancer, découvert en octobre 2019.
Geneviève avait toujours été active dans la
préparation de nos activités et le bureau a
décidé de supprimer la traditionnelle rencontre autour d'une fondue, qui était prévue le 29 mars à Carresse-Cassaber.
Nous nous retrouverons donc pour la Fête
nationale, prévue avec les autres amicales
du Sud-Ouest de la France, comme cela
avait été annoncé lors de notre assemblée
générale.
Plus de précisions seront apportées aux
membres de notre amicale en temps voulu.
Pour rappel, il sera nécessaire que le bureau actuel soit renouvelé lors de notre
prochaine AG, si nous désirons que l’Amicale suisse des Pyrénées continue d'exister
en 2021.

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

En ce dimanche 9 février, les membres de
l’Amicale des Suisses de Bretagne, département du Morbihan, se sont réunis à Baden
pour la traditionnelle première sortie de
l’année, à l’occasion des échanges de vœux.
L’ambiance était chaude et joyeuse. Après
un petit discours de Marie-Francette Levardon, et quelques mots du président
Denis H. Reguin, nous sommes passés à
table pour un repas fraternel.
Ce repas était suivi d’un quiz sur les traditions suisses, préparé par Pierre Levardon
à la grande joie de tous.
Nous nous sommes quittés dans l’aprèsmidi, et je peux vous dire que la tempête
Ciara nous est passée par-dessus la tête,
mais personne ne s’en est rendu compte
tant les sourires et l’amitié régnaient sur
cette fête.

Amicale helvétique Tourangelle
BP 22. 37420 Avoine. T/02 47 58 61 57
contact@swissdetouraine.com – www.swissdetouraine.com
9 La Cassoterie. BP 22. 37420 Beaumont-en-Veron.
Présidente: Marie-Brigitte Schor-Golaz

Après la fameuse trêve des conﬁseurs, le
comité a repris le travail lentement mais
sûrement. «Y’a pas l’feu au lac» !
Suite à l’appel de cotisation du début d’année, nous constatons que le nombre d’adhérents reste stable.
Lors de cette réunion, nous avons voulu
maintenir la tradition et proposer à nos
Revue Suisse / février 2020
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62ème Congrès de l’UASF du 24 au 26 avril 2020 à Mulhouse

Renouvellement du bureau de l’UASF
pour la période 2020-2024
Six personnes ont exprimé leur désir de présenter leur
candidature à l’un des postes à repourvoir (pour rappel : président(e), 2 vice-président(e)s, trésorier(e),
secrétaire). Il s’agit de :
Mesdames Françoise Millet-Leroux (présidente) et
Dominique Baccaunaud (secrétaire), Jean-Paul Béti,
Jacques de Buttet, Roger Sauvain, tous trois actuels
membres du comité de l’UASF, se présentent soit pour
le poste de trésorier, soit pour un des postes de viceprésidents. Jean-Jacques Richard, actuel trésorier de
l’Union helvétique de Lyon.
Les candidats présenteront brièvement leur CV et
leurs motivations avant le vote, lors de l’assemblée
générale de l’UASF qui aura lieu à Mulhouse, dans le
cadre du congrès annuel, le samedi 25 avril 2020.

nécrologie
Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de
Geneviève Dartiguelongue, compagne de notre trésorier et ami Christian Cornuz, après une douloureuse et foudroyante maladie, supportée avec beaucoup de courage. Geneviève était également très active
au sein de l’Amicale suisse des Pyrénées, dont Christian Cornuz est président. A notre ami Christian, aux
enfants de Geneviève, toutes nos plus sincères condoléances.
Le bureau et le comité de l’UASF

membres quatre manifestations annuelles.
Cette routine n’échappe pas à la variété et
l’éventail reste large : gastronomie, tourisme
et culture vont ponctuer les mois à venir.
Nouvelles adhésions et présence sont toujours les bienvenues. Pour ce faire n’hésitez
pas à consulter le site et à nous contacter.
Calendrier
28 juin: sortie pique -nique.
Courant octobre la sortie d’automne aura
lieu dans le département de la Sarthe.

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

L'amicale des Suisses de l'Eure vous fait
part de sa prochaine réunion qui se tiendra le dimanche 14 juin 2020 à 12h15 au
Restaurant Les 2 Sapins à Cailly sur Eure
(27490). Une invitation vous sera adressée
pour vous inscrire à cette journée dont le
thème sera « Les Grisons ». Merci de réserver cette date dès à présent. Nous espérons
vous y retrouver nombreux.
Amitiés helvétiques. Le bureau
Revue Suisse / février 2020

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 € = ........

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 € = ........

.... pers. x 67 € = ........

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 15 avril 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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LYON

Union helvétique
de Clermont Ferrand
ConSULAT GÉnÉRAL De SUiSSe à LYon
9 Rue de la Chantelle. 63450 Saint-Saturnin.
T/04 73 39 09 36. f.bodmer@free.fr
Président: François Bodmer

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

Nécrologie
C’est avec tristesse que nous vous informons de la disparition en janvier, de nos
trois ﬁdèls compatriots et amis.

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

Odette Moulin

ToUTe CoRReSPonDAnCe eST à ADReSSeR AU ConSULAT GÉnÉRAL De SUiSSe à LYon.

Cercle suisse
du Pays de Gex
101 Rue de la Faucille.
Flies.
01630 St-Genies-Pouilly.
T/04 50 20 35 99
07 86 73 87 48
cercle-suisse1@orange.fr.
www. le-chalet-suisse.fr
Présidente:
Maggy-Laure Giorgini

Calendrier
25 juillet :
Commémoration
Fête nationale
suisse. Au chalet,
route de la Faucille. 01630 SaintGenis. Animations
typiquement
suisses. Repas
champêtre dès
18h. Feu en ﬁn de
cérémonie.
Le ﬂyer sera mis
en ligne sur le site
web.

Union suisse du Genevois
209 Chemin des Crêts. 74160 Beaumont.
T/04 50 04 41 15 – 06 03 99 82 27. etchartconsul@infonie.fr
Présidente: elisabeth etchart

Un déjeuner de Noël chez Voltaire
Pour notre sortie de ﬁn d’année nous
avons eu le privilège de visiter Voltaire…ou
plutôt son château sans son locataire… Lors
d’une visite de sa demeure fraîchement
rénovée, nous avons fait plus ample
connaissance avec cet illustre personnage,
si proche de nous, et qui a marqué le siècle
des Lumières. Un grand moment d’histoire à notre porte. Ensuite nous avons déjeuné au restaurant La Réserve dans une
ambiance chaleureuse. Nous avons fait
connaissance avec de nouveaux membres
à cette occasion.

Notre voyage en Suisse « Les Trésors du lac
de Constance » du 11 au 16 mai est complet.
Comme chaque année, nous apportons
notre soutien ﬁnancier et notre participation à la fête des enfants à la résidence.
Nous participons au congrès de l’UASF du
24 au 26 avril à Mulhouse.
La Fête nationale aura lieu à la résidence de
la Confédération le 30 juillet prochain.
N’oubliez pas de consulter notre site
www.union-helvetique-lyon.com
Marie-Claude Fuchez, Présidente

Odette était l'épouse de l’ancien maire de
Corent. Son père, Henri Rieder était arrivé
en 1916 de Zungen, canton de Bâle-Campagne pour travailler comme fromager à
Saint-Saturnin dans le Cantal, puis avait
ouvert une laiterie pour fabriquer du
gruyère avant de se lancer dans la fabrication du Saint-Nectaire. Odette était, depuis
de très longues années, adhérente à
l’Union helvétique et commissaire aux
comptes.

Société suisse de Pontarlier
1 Rue nationale. 25300 Dommartin. jmyvette.carrez@orange.fr. Président : Jean Marc Carrez

Calendrier
27 mars: assemblée générale.
2 ou 3 mai: musée de l’absinthe et Val de
Travers.
6 juin: sortie en montagne à la Tour de Solalex.
1er août: fêté dans une commune genevoise.
24 et 25 octobre: sortie en Ardèche.
15 décembre: sortie et repas à Monnet-laVille.
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.

Union helvétique de Lyon
Chez M.C. Fuchez. 26 Rue Bellecombe. 69006 Lyon.
T/04 78 24 97. 50. marieclaude.fuchez@sfr.fr
Présidente: M.C. Fuchez.

Pour entrer dans la nouvelle année, nous
étions 60 participants à notre fondue annuelle. Nous avons eu le plaisir d’accueillir
notre Consul B. Bienz, Roger Sauvain notre
délégué à l’OSE et son épouse. Notre assemblée générale a eu lieu le 13 mars à la
mairie du 6e arrondissement de Lyon, avec
renouvellement du comité.

Samedi 11 Janvier 2020, le comité de la Société suisse de Pontarlier a invité tous
les sociétaires à se joindre à eux pour célébrer la fête des rois et pour s'acquitter
de leur cotisation qui n'a pas changé depuis 2007.
Cette année avait un caractère un peu spécial puisque le président de la Société suisse de Pontarlier est revenu parmi les sociétaires. Victime d'un AVC
sévère, il a dû passer quatre mois de rééducation dans un centre spécialisé.
Cette journée était, comme à l'accoutumée, le moment d'honorer les sociétaires qui fêtent leurs 80 et 90 ans dans l'année. C'est Marie-Thérèse qui a été
mise à l’honneur. Des cadeaux de la municipalité et de la Société suisse de
Pontarlier, ainsi qu'un diplôme de membre d'honneur lui ont été remis, en
présence du maire de Pontarlier et du président.
Nous avons ensuite dégusté la galette et le gâteau de fête. L’après-midi était
agrémenté par des airs d'accordéon, joués par notre musicien attitré Paulet,
membre de la Société suisse.
Après ce moment festif et convivial, le président a donné rendez-vous aux sociétaires en avril 2020 pour l'assemblée générale. Une convocation leur sera
envoyée ultérieurement.
Revue Suisse / février 2020
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Lucienne Bannet

V

Association des Suisses de l'isère
BP 523. 38011 Grenoble cedex 1. T/06 80 321 201. claude-muller38@orange.fr. Président: Claude Muller

Lucienne était venue avec nous à Morat en
2014, depuis elle ne manquait aucune de
nos manifestations.
A ces deux familles endeuillées nous
adressons nos pensées les plus chaleureuses et nos très sincères condoléances.
Pierre Saxer

C’est avec une intense émotion et une immense tristesse que nous vous annonçons
le décès de notre vice-président et ami
Pierre Saxer, survenu le 9 mai 2020 à l’âge
de 80 ans.
Pierre et son épouse étaient membres de
l’Union helvétique depuis une cinquantaine d’année?
Nous garderons de lui le souvenir d’un
homme très apprécié pour sa gentillesse et
sa compétence. Il a beaucoup œuvré au
sein de notre association.
Nos pensées vont vers sa famille, notamment à Denise, à ses enfants, petits enfants
nous adressons nos plus sincères condoléances.
Calendrier
Dimanche 29 mars au Royal Saint-Mart à
Royat: assemblée générale, suivie d’un déjeuner.
Mardi 21 juillet: au domaine du Marand à
Saint Amant Tallende, nous célébrerons
notre Fête nationale
Samedi 5 septembre à la Grange de Mai à
Saint-Saturnin, en association avec le Club
loisirs et culture: conférence sur les volcans
par Nathalie Vidal, volcanologue, docteur
en sciences de la terre et de la nature, responsable du département histoire des
sciences et techniques du musée Lecoq.
Vendredi 25 septembre à l’Hôtel des Mouﬂons à Besse: Nathalie Vidal nous donnera
une deuxième conférence sur Emile Alluard, géophysicien fondateur de l'observatoire météorologique du Puy de Dôme,
(première station météorologique de
montagne).
Dimanche 29 novembre au Royal SaintMart à Royat: repas de Noël, suivi de notre
traditionnelle tombola.
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Qu'il est bon de se retrouver entre amis pour partager une bonne fondue. C'est ce que l'association des Suisses de l’Isère nous a préposés. Cet événement était encore plus beau puisque par la
même occasion, nous avons fêté les rois. Et comme en plus, nous avons pu participer à un quizz
musical autour des chansons suisses, nous avons tous été comblés. Voilà le menu de cette première rencontre de l’année des Suisses de l’Isère. La vie est belle…

Société Suisse de Besançon

Société suisse du Jura

1 Rue du moulin, 25480 Pirey T/06 63 78 20 88.
soc.suisse.besancon@orange.fr. Président: Daniel Fau

1 Rue Basse. Le Viseney. 39800 Bersaillin.
T/ 03 84 25 94 05. philipp.gensheimer@orange.fr
Président: Philipp Gensheimer

Notre premier repas de 2020 a eu lieu le 2
février à la salle polyvalente de Pirey, en
présence de Dominique Andrey, Consul
honoraire de Besançon. Claude Andrey,
son épouse et les membres du bureau ont
activement participé à l’organisation de cet
événement.
Après les vœux de bonne année et l’accueil
des nouveaux membres de notre association, les participants ont partagé un bon
repas convivial. Une galette des rois a permis de gagner une belle bouteille.
Un loto a animé cette agréable journée. De
nombreux lots ont été gagnés par nos
membres, en particulier le gros lot, une invitation pour deux personnes au voyage
de juin en train de collection. Il y avait aussi des paniers garnis, comprenant des produits suisses, dont bien sûr du chocolat,
ainsi que des produits de Franche-Comté.
Tous étaient heureux d’avoir partagé ces
bons moments de chaleureuse amitié.
Calendrier
29 mars : repas et assemblée générale au
restaurant Le Doubs Repos à Busy.
11 juin : voyage annuel dans une Micheline
des années 50, le « Picasso » par la voie ferrée du train des hirondelles avec repas à
Saint-Claude et visite des musées de la
pipe et du diamant.
2 août : repas et Fête nationale suisse à la
salle des fêtes de Perrouse.
11 octobre : repas et rencontre d’automne
et tombola.

M. le Consul à notre repas vigneron
Notre repas vigneron, début février, a une
nouvelle fois, fait salle comble et nous
avons été honorés cette année de la présence de Bernhard Bienz, adjoint du
Consul général de Lyon. C'était pour M.
Bienz l'occasion de faire connaissance à la
fois avec notre association et notre spécialité traditionnelle de début d'année : saucisses et lard cuits au marc des raisins jurassiens. Accordéon et chansons ont assuré
l'ambiance parmi la quarantaine de
convives tard dans l'après-midi.
Calendrier
28 mars: assemblée générale.
25 juin: pique-nique.
1er août: célébration de la Fête nationale.
3 ou 4 septembre: voyage annuel.
25 octobre: choucroute.

Amicale des Suisses du Haut-Doubs
3 Rue nestor Bavoux. 25130 Villers le Lac.
T/06 87 25 50 06 – 03 81 68 00 41. Présidente: Monique Poy

La première manifestation de l'année
2020, comme de coutume, a eu lieu le dimanche 26 janvier aﬁn de fêter les rois, au
restaurant Au Cœur des Faims à Les Fins.
Vous avez, chers membres de notre amicale, répondu favorablement en grand
nombre à cette invitation, et ce fut un

... SUiTe LYon ➔
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Colonie suisse de Chamonix-Mont-Blanc
et environs
268 Chemin des Cristalliers. 74400 Chamonix-Mont-Blanc.
T/06 81 91 12 64. fdevouas@gmail.com. Présidente: Françoise Devouassoux

La secrétaire a retracé brièvement les activités de l'année écoulée et présenté le voyage de juin prochain. Il nous conduira aux
bords des lacs de Thoune et de Brienz et sera suivi d'une excursion en train à vapeur.
Puis la trésorière est intervenue pour la
partie ﬁnancière.
La réunion était suivie d'un repas et
l'après-midi s’est déroulée dans la joie, la
bonne humeur, animée par Michel et son
accordéon

Association helvétique
en Bouerbonnais

Le dimanche 2 février, nous nous sommes retrouvés au restaurant de l’Aiguille du Midi pour notre traditionnelle choucroute annuelle... depuis 90 ans... nous en reparlerons.
Nous étions 42 personnes présentes lors de cette journée. Nous
avons à cette occasion présenté notre AG pour l’année 2019.
Nous sommes ravis d’avoir accueilli trois nouveaux adhérents.
Lors de l’élection du bureau, nous avons avec plaisir voté la candidature de Hervé Buzzolini, membre actif, qui viendra nous
épauler eﬃcacement.
De nombreux projets ont été évoqués pour l’année 2020 :
visites de plusieurs musées, sorties de ski et randonnées.
Visitez notre site : www.coloniesuissechamonix.blogspot.fr
... SUiTe LYon ➔

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

grand plaisir de vous recevoir autour d'un
succulent repas.
Cette année, Françoise Millet-Leroux, présidente de l'UASF, nous a fait le plaisir de sa
présence.
La famille Roland de Les Fins, nouveaux
membres 2020, nous a rejoints pour cette
première manifestation de l'année.
La deuxième rencontre 2020 sera notre assemblée générale qui aura lieu le samedi 18
avril à 17 h, à Bonnétage au restaurant de
l'Etang du Moulin. Je vous espère très nombreuses et nombreux. A l'issu de l'AG, nous
prendrons l'apéritif sur place et ensuite le
repas dans la partie bistro de l'hôtel.

Résidence Auteuil. entrée 3 av Général de Gaulle.
03700 Bellerive sur Allier.
T/04 43 03 46 84. margrit.bachmann@sfr.fr
Présidente: Margrit Bachmann

En janvier nous avons débuté l'année
2020 avec la traditionnelle galette des rois.
Notre assemblée générale a eu lieu le 8
mars. Malheureusement plusieurs adhérents ont annulé leur participation pour
raison de santé. Nous espérons qu'ils seront vite guéris.
Calendrier
1er août : nous nous rencontrerons pour la
Fête nationale suisse.
26 août: participation à la commémoration de la libération de Vichy avec notre
drapeau suisse.
12 septembre: le 2ème forum des associations de Vichy aura lieu au Palais des
congrès à Vichy, nous y participerons avec
un stand.
En septembre les adhérents de la Société
suisse de Campagnol et du triangle d'or
viendront découvrir Vichy lors de leur
voyage annuel.
Nous sommes très heureux de les accueillir
et de leur présenter notre belle ville.

Amicale des Suisses de
la Haute-Saône

Cercle suisse de Dole et environs

25 Grande Rue. 70000 Quincy. T/03 84 74 38 80.
Présidente: irène Petter

179 Rue Léon Guignard. 39100 Dole. T/03 84 79 15 28.
Président: Daniel Zahnd. 3 Rue Louis Guillaume.
39380 Mont-sous-Vaudrey.

L’amicale a eu le plaisir de retrouver ses
membres et amis le samedi 19 octobre
2019 pour son repas dansant, organisé à
la salle des fêtes de Quincey. 112 personnes
ont pu proﬁter tout au long de la soirée de
l’animation musicale, proposée par l’orchestre Jean-Claude Moretti et son chanteur, danser et déguster notre traditionnelle choucroute.
Le succès de cette soirée, une fois de plus,
témoigne de la vitalité de notre amicale.
Aussi, je tiens à remercier celles et ceux qui
prennent part à cette organisation.
Pour Noël, 19 membres, âgés de 85 ans et
plus, ont reçu un cadeau. Ce présent leur a
été distribué par les membres du comité et
la présidente avec une visite à leur domici-

Janvier rime avec cérémonie des vœux,
c'est pourquoi nous nous sommes retrouvés à cette occasion, un dimanche aprèsmidi.
Joie de se revoir et de découvrir le ﬁlm des
activités de l'année écoulée, toujours mises
en scène par Serge.
Plaisir de partager la galette, de trinquer
aux « souverains » d'un jour et de terminer
notre rencontre entre bavardages et rires.
L'assemblée générale s'est tenue le dimanche 16 février à la salle Garibaldi. Nous
avons eu la joie d'accueillir 7 nouveaux adhérents.

le. Cela leur a fait très plaisir.
Le dimanche 2 février, 82 personnes se
sont retrouvées à la salle des fêtes de Quincey pour une après-midi dansante et pour
partager la galette des rois, accompagnée
de mignardises, chocolats, cidre rosé ou jus
de fruits. Cet événement était une nouvelle fois une belle réussite.
Calendrier
5 avril : assemblée générale à Francourt à
la guinguette de l’Egayoir. Le repas sera offert aux adhérents de 85 ans et plus. Vous
êtes cordialement invités à nous rejoindre.
26 juin: voyage annuel.
24 octobre: soirée choucroute avec
orchestre, salle des fêtes de Quincey.
17 janvier 2021: galette des rois avec
orchestre.

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

Ce début d’année 2020 nous a amenés à
déplorer deux décès dans le cercle de
notre amicale.
Gérard Michel, membre depuis de nombreuses années et Louis Cotting, membre
et surtout président de notre amicale de
2015 à 2017.

Gérard Michel

Louis Cotting

Né en 1943 à Fribourg, habitant Amphion au
bord du Lac Léman, Louis, ainsi que son
épouse, étaient membres de notre amicale
depuis de nombreuses années. En mars
2017, il a dû renoncer à la présidence pour
raisons de santé, mais il était toujours présent aux manifestations, dès que sa santé le
permettait. Nous avons encore fêté ensemble la galette des rois le 13 janvier dernier.
Nous garderons toujours un souvenir ému
de ces deux personnalités qui ont marqué
notre amicale.
Calendrier
Notre programme 2020, après l’assemblée
générale du 28 mars est le suivant:
Courant mai: visite de la Fondation
Gianadda.
13 juin: visite de la ville médiévale de
Romont.
1er août: repas traditionnel.
Courant septembre : croisière gourmande
sur le Lac Léman avec la CGN.
5 décembre: dîner spectacle au casino
d’Evian.
Revue Suisse / février 2020
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Amicale suisse lédonienne et
de la Bresse louhannaise
249 La Ribaudière. 71580 Saillenard. T/03 85 74 14 01.
marcel.bourquin@wanadoo.fr. Président: Marcel Bourquin

Fondée il y a bientôt 60 ans, les activités et
rencontres de notre association suisse sont
toujours regroupées dans la région de
Lons-Le-Saunier et environs, Perrigny et
Vevy.
Nos membres résident principalement
dans la région de Lons-Le-Saunier et du
Haut-Jura et de la Bresse. Certains habitent
d'autres départements.
Près de la frontière suisse, le Jura compte
trois sociétés suisses, dont la nôtre.
Calendrier :
19 avril: assemblée générale à Perrigny.
16,17 et 18 juin: voyage en Suisse.
02 août: Fête nationale suisse à Vevy.
18 octobre: repas choucroute à Perrigny

Société suisse de la Côte d’or
29 Rue des écoles. 21490 Varois et Chaignot.
societesuissedelacotedor@gmail.com
Présidente: Michèle Rebetez.

Le 2 février dernier, à la salle paroissiale du
sacré cœur, se déroulait notre traditionnel
loto. 70 personnes étaient présentes pour
notre repas, préparé par notre ami
Thierry et servi par tout le comité. Vingt
personnes sont venues nous rejoindre
pour le loto.

Vii

MARSEILLE
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

66 Allée Agnès MacLaren. 34090 Montpellier.
T/04 67 54 98 18. aeschlim@numericable.fr
Président: Jean-Paul Aeschlimann

De très nombreuses incertitudes planent
encore à l'heure où nous écrivons, du fait
de la situation géopolitique. Toutefois,
notre prochaine rencontre doit en principe avoir lieu le dimanche 10 mai et chacun
recevra en temps utile toutes les indications nécessaires à ce sujet.

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
TOULOUSE Jacques Pénard, 27 Chemin de Sironis, 31130 Balma.
Tél. 06 84 81 89 77, toulouse@honrep.ch
ToUTe CoRReSPonDAnCe eST à ADReSSeR
AU ConSULAT GÉnÉRAL De SUiSSe à MARSeiLLe.

Réouverture du Consulat honoraire
à Toulouse
Après une vacance de deux ans, la Suisse
dispose à nouveau d’un Consulat honoraire
à Toulouse. Jacques Pénard a pris oﬃciellement
ses fonctions de Consul honoraire le 1er mars
2020. En collaboration avec le Consulat général
de Suisse à Marseille, il assurera le lien avec
la communauté suisse et les entités politiques,
économiques, culturelles, scientiﬁques et
éducatives toulousaines. Meilleurs vœux de
succès et de réussite à M. Pénard dans
ses nouvelles fonctions.
Jacques Pénard, 27 Chemin de Sironis. 31130
Balma. T/06 84 81 89 77. toulouse@honrep.ch

www.revuesuisse.org

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

Bien que les amandiers ﬂeurissaient déjà à
la ﬁn du mois de janvier, l’association avait
pris ses quartiers d’hiver et s’était assoupie
en ce début d’année.
Ce n’est que pour renaître en ce mois
d’avril, en invitant ses membres à participer à son assemblée générale qui aura lieu
sur l’eau… Grâce à quelques économies
réalisées, Helvetia Vaucluse Gard embarquera le 19 avril au matin à bord du Mireio,
ancré sur le Rhône à Avignon. La croisière
nous emmènera d’Avignon à Arles et retour, avec un arrêt à Arles, permettant à
chacune et à chacun de ﬂâner quelques
heures dans cette belle ville d’art et d’histoire.
A cette occasion, le programme complet
de l’année sera dévoilé. La première sortie
aura lieu au mois de mai, à Brantes, village fortiﬁé perché au nord du Ventoux.
Notre guide, membre d’Helvetia et Brantuloise d’adoption, nous fera arpenter ses
ruelles et ses calades, découvrir son histoire, ses artisans et artistes, ses spécialités culinaires, ses chemins de randonnée, etc. Un
petit village paisible surplombant la douce vallée du Toulourenc...
Merci aux nouveaux adhérents qui, en ce
premier trimestre 2020, ont rejoint l’amicale Helvetia Vaucluse-Gard.

Cercle suisse de Guyenne
et Gascogne

Calendrier
Samedi 20 juin: voyage à Lausanne avec visite de la cathédrale et de l’aquarium.
Dimanche 18 octobre: notre société fêtera
ses 125 ans, à la salle paroissiale du sacré
cœur.
Dimanche 6 décembre : arbre de noël.
Le prix de la cotisation est de 15 € pour
adhérer à notre association en sachant
qu’une circulaire est envoyée à chacune de
nos manifestations.

Rosal. 47110 Le Temple sur Lot. Président: José Baechler

Trouver facilement les informations concernant
les Suisses de France.
Rendez-vous sur www.revuesuisse.org
Revue Suisse / février 2020

Société Helvétique de Montpellier

Bien chers amis,
Après un hiver maussade le renouveau du
printemps est attendu avec impatience.
Malgré tout, nos rencontres hivernales furent un grand succès, c’est très encourageant pour notre association.
Nos prochaines étapes qui arrivent me
permettent de vous rappeler quelques exigences à partager. La vie de notre cercle
s’appuie sur ses adhérents et uniquement
les membres cotisants.
... SUiTe MARSeiLLe ➔
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Le vieillissement de la population entraine une certaine désaﬀection par la disparition de membres actifs. D’autres familles,
souvent absorbées par le tourbillon de la
vie quotidienne, s'éloignent.
C’est un constat. Nous pouvons et nous devons agir, pour éviter l’hémorragie, et ramener nos proches à s'intéresser à notre
cercle d’amis. Il y a beaucoup d'avantages
dont nous parlerons à notre prochaine assemblée générale, puis à la grande célébration de notre Fête nationale suisse, région
Grand Sud-Ouest.
Et n’hésitez pas à régler votre cotisation
annuelle auprès de notre trésorière. Votre
comité vous en sera reconnaissant.
Chers amis, puissions-nous nous retrouver plein d'enthousiasme et de projets !
Votre président José Baechler.
Calendrier
17 mai à 11h30: assemblée générale. Au restaurant des Sept Princes à Mézin. Venez
nombreux.
26 juillet à 11h30: célébration de la Fête nationale suisse (pour le Grand Sud-Ouest) à
Maignaut-Tauzia.
28 novembre: soirée fondue à MaignautTauzia.

Association suisse de l’Aude
et des Pyrénées orientales
5 Rue de Taillet. 66100 Perpignan. T/09 51 71 01 45.
asapo1166@gmail.com – www.asapo.fr
5 bis Rue de la République. 11110 Salles d’Aude.
Président: Bernard Seewer

L’arrivée du printemps coïncide, comme
chaque année, avec la reprise des activités
de notre association et la tenue de notre
assemblée générale annuelle.
Elle a eu lieu à Rivesaltes, dans les Pyrénées Orientales, dans le cadre pittoresque
du Domaine de Rombeau, au milieu des
vignes du Roussillon.
Après une rétrospective de l’année 2019,
notre président a abordé les sujets habituels, tels l’organisation des sorties à venir,
les dernières nouvelles administratives ou
encore les nouvelles arrivées de membres
dans nos deux départements.
Vous pouvez à tout moment consulter
notre site internet, www.asapo.fr, pour découvrir les activités de notre association et
apprendre davantage sur nous !
Vous pouvez également contacter notre
secrétaire, Mme Myrthe, par mail, courrier,
ou téléphone, si vous souhaitez de plus
amples informations sur nos activités et
notre association.
L’ASAPO vous salue bien tous depuis la
côte méditerranéenne et les montagnes
des Pyrénées !

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

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

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

La Société suisse des Vosges a tenu son assemblée générale ordinaire samedi 7 mars
2020, dans les locaux de l’escadron de
gendarmerie mobile à Saint-Etienne les
Remiremont.
Tous les rapports ont été votés à l’unanimité par les personnes présentes, parmi
lesquelles se trouvaient des nouveaux adhérents (2019). Cela a permis de constater
objectivement que l’association, malgré
son petit eﬀectif, garde sa vitalité, après
97 ans d’existence.
Nous avons clôturé cette assemblée et
poursuivi la rencontre avec un repas
apprécié de tous les convives, dans une
ambiance chaleureuse.
Calendrier
23 mai: promenade d’une journée (Passavant-La-Rochère, Les Thons).
1er août: Fête nationale suisse à Le Clerjus.
28 novembre: choucroute à Golbey.

Club suisse de Strasbourg
9 Rue Brulig. 67200 Strasbourg.
clubsuissestrasbourgbureau@gmail.com
www.clubsuissestrasbourg.assoconnect.com

Voici le temps de vous informer de nos activités, suite à la dernière réunion de
bureau chez Silvia et Alain, qui, comme d’habitude, nous ont gâtés.
Calendrier
4 avril : assemblée générale à 11h au restaurant L’Entre potes à Hyères.
27 et 28 juin : dégustation de fruits de mer à Bouzigues, nuit d’hôtel vers Narbonne. Buﬀet géant vers 13h. Retour en ﬁn d’après-midi. Fin des inscriptions 31 mars.
1er août : Fête nationale à la Ferme du Blavet, commune de Roquebrune.
6 septembre : pique-nique à la plage de l’Estagnol.
10 octobre : visite et pique-nique des dolmens près de La Londe (Var).
17-18 octobre : soirée cabaret à Hyères.
5-6 décembre : repas de la Saint Nicolas (jeux).
Début avril ouverture de notre nouveau site internet : www.swissduvar.com
Le bureau Gilles Castella

Le Club suisse de Strasbourg organise pour
les enfants de 5 à 12 ans une après-midi
« Découverte du Cirque » (expression,
acrobatie, jonglerie, équilibre sur objets,
aériens). Les parents pourront participer
aux ateliers. A cette occasion, nous ferons
plus ample connaissance avec eux et leur
proposerons de futures activités. Petite
restauration. 30 places disponibles. Inscription avant le 1er juin 2020.
Samedi 13 juin de 14h à 17h avec l'association Graine de Cirque au 4 Rue Jean Monnet, parc du Rhin, Jardin des Deux Rives.
67000 Strasbourg.
Plus d'infos: Marie-Rose Gaudin-Macabre
T/06 28 09 19 81.
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