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paris

Editorial
La rédaction des pages régionales de la Revue Suisse pour
la France vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Que 2012 vous apporte tout ce que vous souhaitez : santé,
bonheur, travail... et plus encore !

Ambassade de Suisse en France

J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer dans le courant de

142 Rue de Grenelle. 75007 Paris. Tél 01 49 55 67 00. Fax 01 49 55 67 67.
par.vertretung@eda.admin.ch http://www.dfae.admin.ch/Paris

l’année, par exemple au 54ème Congrès de l’UASF à Clermont-Ferrand
fin avril (voir page 3 des Nouvelles régionales).

Consulats honoraires

Amicalement.

Le Havre : Alain Rouquette, 98 rue Georges Lafaurie, 76600 Le Havre.
Lille : Michel Joseph, 24 Rue Desrousseaux. 59800 Lille.
Bordeaux : Ingrid Apelbaum, Espace consulaire, Place de la Bourse 2,
33076 Bordeaux Cedex. Tél 05 56 79 44 44.
Nantes : Beat Zimmermann, 81 Rue des Renardières, 44100 Nantes.
Tél 02 40 95 00 50.
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, reunion@honrep.ch
Ile de la Réunion : Josette Binggeli, 3 bis Impasse Tapioca,
Bois Rouge, 97460 Saint-Paul de La Réunion. Tél 00262 52 56 41,
reunion@honorarvertretung.ch
Tahiti : Benjamin Huber, B.P. 20.225, 98713 Papeete. Tél 00689 42 00 30,
papeete@honorarvertretung.ch
Guyane française : Gilles Gallay, correspondant. 1138 Route de Bourda.
97300 Cayenne/Guyane française.

CHRISTOPHE MEIER

Amicale Suisse
des Pyrénées
1 Rue des Phalènes. 40100 Dax.
Tél 05 58 56 15 59.
claudius1943@neuf.fr
Président : Claude Robin

Le 4 décembre 2011, par une journée couverte avec quelques éclaircies, comme disent les météorologues, nous nous sommes
retrouvés à Pau pour la visite du
château (22 participants adultes
plus un charmant bébé) suivie d’un

excellent repas au restaurant «La
Brochetterie» (30 participants).
Dans la tradition de la Saint-Nicolas, chaque participant a reçu de la
part de l’amicale une boîte de très
fins chocolats.
A la fin de ce repas, nous avons
trinqué à notre amicale et à notre
amitié avec un excellent champagne offert par l’amicale.
Puis ce fut le moment, comme prévu à l’ordre du jour de cette réunion, de passer à l’assemblée générale annuelle.

Toute correspondance est à adresser à l’Ambassade de Suisse à Paris.

Amicale des Suisses
du Périgord

mètre de l’ASP. Trois membres du
Bureau sur quatre étaient statutairement sortants.

Maison des Associations.
Place Jules Ferry. 24100 Bergerac.
suissesperigord@gmail.com
Présidente : Michèle Ettlin-Mollatte

Après une radieuse journée d’août
chez notre secrétaire Sophie Clavel
qui a présidé avec sa gentillesse habituelle la célébration de la Fête
Nationale, nos adhérents se sont
égayés aux quatre coins du Périgord où ils ont pris plus tôt que
d’habitude leurs quartiers d’hiver.
Personne ou presque ne souhaitant
se déplacer cet automne, l’ASP a
fait parvenir aux enfants de ses
adhérents un calendrier de l’Avent
qui a un peu ravivé les traditions.
A l’heure où vous lisez ces lignes,
notre Assemblée générale aura eu
lieu aux environs de Périgueux,
point relativement central par rapport aux «quatre coins» du péri-

A la joie de Noël a immédiatement
succédé la tristesse chez les Suisses
du Périgord qui ont perdu leur ami
et ancien président François Bauer.
Apprécié de tous, il aimait les
contacts, notamment à l'occasion
de divers congrès qui lui ont permis
de rencontrer un certain nombre
de lecteurs de la Revue Suisse. A
son épouse Nicole et à ses proches,
nous présentons nos sincères
condoléances et les assurons de
toute notre sympathie.
MICHELE ETTLIN-MOLLATTE, PRESIDENTE
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Information

Pour que vous puissiez planifier vos articles, ci-dessous
les dates de parution de la Revue Suisse :
n° 3/12 > 6 juin. n° 5/12 > 17 octobre.
Le délai de remise de vos contributions est environ un mois
avant la date de parution.

pour
tions vue
u
b
i
r
e
nt
e la R
os co
r de v gionales d le :
u
o
t
e
é
t
R
avan
ges r
les pa 02/2012
e
s
s
Sui

2012
s
r
a
11 m

1

REVUE FR 0112_BASIC 28/12/11 08:39 Page2

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.unionsportivesuissedeparis.fr. Président : Martin Strebel

Nouveau Président d'honneur
Nous avons eu le plaisir de faire connaissance avec le nouveau responsable
de la diplomatie suisse à Paris, l'Ambassadeur Jean-Jacques de Dardel. Nous
lui souhaitons bonne chance dans l'exercice de sa fonction et lui exprimons
notre reconnaissance d'avoir bien voulu accepter son nouveau statut de
Président d'honneur de notre association.
La DHR se rapproche
C'est unique dans les annales de notre club: aucune défaite après 10
matches de championnat. Un grand pas vers la Division d'Honneur Régional est accompli. Nous sommes également fiers d'être le seul club de football suisse à travers le monde participant à un championnat étranger d'un
tel niveau élevé de la compétition.
Le bulletin annuel en pleine préparation
C'est un outil indispensable de la vie du club, car il retrace la saison de foot
et présente nos deux équipes sous tous les angles. Grâce au soutien de
notre Amicale des anciens en Suisse et ailleurs dans le monde ainsi que
de nos annonceurs, nous avons la chance de publier ce bulletin tous les
ans. Le magazine est devenu un véritable trait d'union entre jeunes et
moins jeunes adhérents du club. Il reste encore de la place pour quelques
belles annonces. J'invite les entrepreneurs suisses et franco-suisses à se manifester rapidement. Parution en avril.
MARTIN STREBEL, PRESIDENT

Equipe "Fanion" saison 2011/2012

Société suisse de Bordeaux
9 Chemin de Rozet. 33360 Lignan de
Bordeaux. Tél 06 26 78 33 57 / 05 56
21 90 13.
jean-michel.begey@wanadoo.fr
Président : Jean-Michel Begey
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Début novembre, notre vice-présidente Marie-Hélène Jouaret a animé une causerie sur la famille Piccard. Des commentaires nourris et
des photos documentées ont permis de découvrir ces grands
hommes, de l’inventeur du bathyscaphe Trieste au récent exploit de
Solar Impulse.
Et Noël est arrivé le 17 décembre
avec plus de 110 participants dont
51 enfants. Notre grand animateur
Jean-Marc Rey a raconté l’histoire
de Guillaume Tell. Et le Père Noël a
distribué les cadeaux. Un grand
merci à Jean-Marc et au Comité
pour l’animation de ces deux
grands moments.
A l’heure où vous lirez ces lignes,
il sera encore possible de souhaiter «Bonne année à tous».
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LE COMITÉ

Calendrier
Jeudi 9 février au soir : repas de début d’année à Blanquefort. Mars :
assemblée générale. Avril : Congrès
de Clermont-Ferrand.
Nous organisons actuellement une
sortie sur un week-end en mai.

retrouvés au Moulin de Fourges
dans un cadre très agréable autour
d’un repas suisse avec une excellente fondue. Nous étions 62
adultes. Les 15 enfants présents attendaient avec grande impatience
la visite de Saint Nicolas. Le thème
de la journée était, cela va de soi,
les «Fromages suisses». Une dégustation à l’aveugle de différents fromages a bien amusé les concurrents. L’assemblée générale a
permis la reconduction du bureau.
En ce début d’année, nous présentons à tous nos meilleurs voeux de
bonheur et santé pour 2012.
Amitiés helvétiques du bureau.

Groupe d'Etudes
Helvétiques de Paris
23 Av Pasteur. 92170 Vanves.
Tél 01 47 36 72 84. gehp.am@orange.fr.
Présidente : Aline Messmer-Kesselring.

L'assemblée générale du GEHP nous
a réunis nombreux le 10 décembre.
Elle a été suivie de notre repas de
fin d'année, au cours duquel notre
invité M. Philippe Jeanneret, de la
délégation suisse près l'OCDE, a
bien voulu nous parler de son institution si discrète et si utile : nous
le remercions vivement de son intervention.
Le 12 mars sera consacré à l'histoire suisse : De l'acte de médiation à
la Bérézina, avec J.-A. Tornare, historien.
Bonne année à tous.
ALINE MESSMER-KESSELRING

Deutschschweizerinnen
in und um Paris
Barbara Jossi
barbara-jossi@bluewin.ch

Unser diesjähriges Weihnachtstreffen fand am Samichlaustag in Les
Lilas statt. Rose-Marie verwöhnte
uns mit einem originalen Fribourger Fondue und feinen selbstgemachten Guetzli. Am Ende wurden
wie die anderen Jahre auch Geschenke ausgetauscht. Ein grosses
Dankeschön an Rose-Marie für die
Organisation. Unser nächstes Treffen wird am 29. März bei Mirza in
Rueil Malmaison stattfinden. Weitere Infos folgen.
Frohe Festtage und einen guten
Rutsch ins 2012!
BARBARA JOSSI

Amicale des Suisses
de l’Eure
12 Rue des Auges. 27200 Vernon.
Tél 02 32 51 94 74.
gouberthotting27@neuf.fr
Présidente : France Goubert-Hottinger

Chers compatriotes,
Notre réunion du 4 décembre 2011
a été une grande réussite. Pour la
première fois, nous nous sommes

Helvetia Le Havre
98 Rue Georges Lafaurie.
76600 Le Havre. Tél 02 35 21 61 94
Présidente : Danielle Rouquette

Repas de printemps
Le 22 mai 2011, nous étions heureux de nous retrouver à notre traditionnel repas de printemps à la
Ferme Saint-Georges au Havre.
Alain Rouquette, consul honoraire,
et son épouse, récemment élue
présidente de la société, présidaient cette réunion.
Nécrologie
C’est avec une profonde tristesse
que nous vous faisons part du décès de Madeleine de Chanteloup,
membre fidèle de notre société.
Nous présentons nos sincères
condoléances à sa famille.
Fête nationale suisse
Le lundi 1er août tous les membres
étaient conviés chez M. et Mme
Rouquette pour une cérémonie
dans le jardin décoré de drapeaux
et de lampions.
Assemblée Générale
C’est le 13 novembre qu’a eu lieu
notre assemblée générale au Havre
Tennis Club. Une trentaine de
membres étaient présents.
Tiziano Pedrioli et son épouse Jane
étaient venus spécialement de
l’Ambassade et retrouvaient avec
plaisir des Havrais rencontrés 20

ans auparavant en débutant sa carrière au Havre.
Mme Rouquette présenta le bilan
des activités de l’année écoulée et
Mme Schwob le bilan financier. Le
bureau fut reconduit dans son ensemble pour l’année 2012.
La partie officielle terminée, une
excellente choucroute fut servie et
appréciée de tous.
En attendant, tous nos vœux pour
une excellente année 2012.
MIREILLE VOISARD,
PRESIDENTE D’HONNEUR

Nouveau club suisse
28 Rue Basfroi. 75011 Paris.
nerini.hanhart@noos.fr
Présidente : Maya Nerini-Hanhart

Le président de la presse européenne nous a honorés par une magnifique conférence et a trinqué avec
nous au champagne jusqu’à la prochaine fois.
Le Nouveau club suisse se distingue
comme toujours et se réjouit de sa
croissance grâce aux spécialistes
hors du commun qui animent des
débats.
MAYA NERINI-HANHART, PRESIDENTE.

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

Le comité de l’amicale se joint à
moi pour vous adresser à tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Au début décembre, le père Noël
est venu nous rejoindre pour la
plus grande joie des petits et aussi
de toutes les dames présentes qui
furent surprises que ce vaillant
vieillard ait pensé à elles. Le spectacle de Geoffroy (chansons enfantines) a été suivi du traditionnel loto qui clôtura dans la bonne
humeur cette agréable journée.
Calendrier
Dimanche 15 avril : assemblée générale. Dimanche 20 mai : sortie
touristico-ludique à Richelieu.
Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à consulter
notre site Internet: www.swissdetouraine.com

27 Rue de la Tannerie. 56000 Vannes.
Tél 02 97 68 20 80 et 06 62 26 15 91
Président : Paul Schmid

Les adhérents de la SEHB ont tenu
le 27 novembre dernier une assemblée générale extraordinaire qui les
a conduits à prononcer la dissolution de leur association.
Le président a rappelé qu’en 2011
le nombre des adhérents ainsi que
le total des dons et cotisations
n’avaient jamais été aussi importants. La dissolution de la SEHB est
liée essentiellement au fait que les
appels à candidature répétés depuis
trois ans pour le renouvellement
du bureau sont restés sans écho.
Toutefois, dans un souci de maintenir les possibilités d’aide en faveur des Suisses de Bretagne, la société helvétique de bienfaisance de
Paris prendra désormais le relais de
la SEHB. En conséquence, depuis le
1er janvier dernier, les Suisses de
Bretagne rencontrant des difficultés administratives, juridiques ou
pécuniaires pourront s’adresser à la
SHB Paris, 10 Rue Minard, 92130
Issy-les-Moulineaux.
En contrepartie, la SEHB maintiendra deux bénévoles à disposition de

la SHB Paris. Les Suisses de Bretagne sont invités à régler leur cotisation à la SHB Paris.
M. Schmid et les membres du bureau de la SEHB remercient leurs
adhérents pour la générosité dont
ils ont fait preuve jusqu’à maintenant et leur présentent leurs vœux
sincères pour l’année 2012.
PAUL SCHMID, PRESIDENT

Pour 2012, nous organiserons l’assemblée générale dans l’optique de
rechercher un nouveau bureau
avec un nouveau président. Les
amateurs sont priés de bien vouloir
se faire connaître.
Tout de bon à toutes et à tous pour
2012.
BEAT ZIMMERMANN, PRESIDENT.

Calendrier 2012
Fin mars ou début avril : assemblée
générale. 10 juin : Sortie printemps. 9 septembre : sortie automne. 2 décembre : Noël.

Union suisse des Pays
de Loire
81 Rue des Renardières.
44100 Nantes. Tél 02 40 95 00 50.
unionsuissepl@aol.com
Président : Beat Zimmermann

Fête de Noël à La Pommeraye
Cette année, le président et son
épouse n’ont pas raté le choix du
menu de notre fête de Noël.
Grands et petits Suisses se sont
donc régalés.
Nous étions environ 30 adultes et
12 enfants pour recevoir le Père
Noël avec ses cadeaux pour les plus
petits. Mais avant l’arrivée de
l’homme barbu en rouge, nous
avons beaucoup apprécié le spectacle de notre conteur, lequel arrivait à mettre toute une série de
personnages dans une marmite.

Pro Ticino Paris
14 ter Rue Jeanne d'Arc.
92250 la Garenne Colombes
Président : Gérard Solari

Castagnata
Cette fois encore, nous avons réus-

si à faire notre «Grotto Castagnata»
(charcuterie et marrons grillés).
Beaucoup de jeunes étaient présents, ce qui nous ouvre une perpective d'avenir pour la section de
Paris. Nous étions 96 et c'est
presque le maximum de nos possibilités d'accueil.
Jean-Francois au piano-bar et Nicola au chant folklorique ont mis de
l'ambiance. Les chants traditionnels ont été repris dans une atmosphère sympathique et les marrons
grillés par notre ami Dino étaient
excellents. – A l'année prochaine !
En juin 2012, l'assemblée des délégués des sections Pro Ticino aura
lieu à Mendrisio et en juin 2013,
c'est la section de Paris qui accueillera les délégués du monde entier ! Je compte sur tous les Ticinesi de Paris pour que cette
assemblée soit une réussite.
Bonne et heureuse année 2012.

www.revuesuisse.org

Société d’entraide
helvétique de Bretagne
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Bulletin d’inscription au 54ème Congrès de l’UASF à Clermont-Ferrand
du 27 au 30 avril 2012
À remplir et à renvoyer avec le paiement correspondant le 31 mars 2012 au plus tard
à François Bodmer, 9 Rue de la Chantelle, F-63450 Saint-Saturnin. Tél 04 73 39 09 36.

UASF
Union des associations suisses de France
9 Chemin de Rozet. 33360 Lignan de Bordeaux.
Tél 06 26 78 33 57 / 05 56 21 90 13.
jean-michel.begey@wanadoo.fr.
Président : Jean-Michel Begey.

Chers compatriotes,
Après l’effervescence politique de cet automne et la
récente élection du nouveau Conseil Fédéral, les fêtes
de fin d’année sont arrivées et lorsque vous lirez ces
lignes, il ne sera pas trop tard pour vous souhaiter
«Bonne Année».
L’Union helvétique de Clermont-Ferrand fêtera son
centenaire en 2012 et l’UASF est très honorée de partager ce moment historique en organisant du 27 au
30 avril le 54ème Congrès national dans cette région
presque au centre de la France, donc proche de tous.
Après les rencontres techniques du vendredi aprèsmidi, le samedi sera consacré à l’Assemblée Générale, suivie des interventions officielles du Président de
l’Organisation des Suisses de l’Etranger puis du Chef
du service des Suisses de l’Etranger au DFAE. Enfin,
M. l’Ambassadeur Jean-Jacques de Dardel nous fera
l’honneur de clôturer la matinée.
L’après-midi, la table ronde sera consacrée à un thème qui est cher à l’Auvergne et à beaucoup de cantons suisses : «La moyenne montagne». Des intervenants de nos deux pays mettront en évidence
l’identité de ces contrées, les raisons d’y vivre et l’intérêt de conserver ces territoires.
L’équipe organisatrice, sous la présidence de François
Bodmer, met tout en œuvre afin que votre séjour soit
le plus agréable possible.
A très bientôt à Clermont-Ferrand et nous serons très
heureux de vous retrouver nombreux.
JEAN-MICHEL BEGEY, PRESIDENT

FRA F

Mme, M

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

Adresse, CP, localité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél / mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Association d’appartenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lieu du congrès : Salle Multimédia Georges Conchon, 7 Rue Léo Lagrange 63000 Clermont-Ferrand.
Inscrit, pour chacune des manifestations ci-dessous
Inscription générale
. Inscription au Congrès et contribution aux frais.

. . . . pers. x 25€ = . . . . . . €

Sommes dues, quelles que soient les activités choisies. Gratuité pour les jeunes de moins de 25 ans

Vendredi 27 avril
. Réunion des Présidents d’associations : Salle G. Conchon (15h)
. Réception officielle à la mairie de Clermont-Ferrand (18h)

. . . . pers. gratuit

Samedi 28 avril
. Assemblée générale de l’UASF à la salle G. Conchon (8h30)
. . . . pers. gratuit
. Pour les accompagnants : visite guidée de la vieille ville de Clermont-Ferrand
. . . . pers. x 8 € = . . . . . . €
. Déjeuner pour tous les congressistes à l’hôtel Holiday Inn.
. . . . pers. x 25 € = . . . . . . €
. Conférence et débat de l’après-midi
. . . . pers. gratuit
. Dîner et soirée de gala au Royal Saint Mart à Royat.
. . . . pers. x 65 € = . . . . . . €
Dimanche 29 avril
. Visite guidée de Vulcania (L’aventure de la terre et formidable
encyclopédie du volcanisme).

. . . . pers. x 62 € = . . . . . . €

Lundi 30 avril
. Journée dans la chaîne des Puys, déjeuner en altitude.
Découverte du train du Puy de Dôme de fabrication suisse.

. . . . pers. x 60 € = . . . . . . €

Soit un total de = . . . . . . €
Montant à joindre par chèque à l’ordre de l’Union Helvétique de Clermont-Ferrand.
Ce montant sera encaissé le 31 mars 2012.
Hébergement : Le bureau des Congrès de l’Office de Tourisme de Clermont-Ferrand a spécialement
retenu des chambres d’hôtels pour les congressistes de l’UASF.
Pour tout renseignement : Tél 04 73 98 65 00, congres-tourisme@clermont-fd.com.
Ou formulaire de réservation disponible sur le site : www.uasf.info
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Lyon
Consulat général
de Suisse, Lyon
4 Place Charles Hernu.
«Le Colysée».
B.P. 42019. 69616 Villeurbanne
Cedex
Tél 04 72 75 79 10.
Fax 04 72 75 79 19.
lyo.vertretung@eda.admin.ch

Consulats honoraires
Dijon : Thierry Altwegg, consul
honoraire. C/o Centre d’Oncologie
et de Radio- thérapie.
18 Cours du Général de Gaulle.
21000 Dijon.
Tél 03 80 67 30 10.
Fax 03 80 66 36 46.
Annecy : Elisabeth Etchart,
consul honoraire.
1 Rue de l’Industrie. 74000 Annecy.
Tél 06 03 99 82 27. Fax 04 50 04 41 15.
etchartconsul@infonie.fr
Toute correspondance est
à adresser au Consulat général
de Suisse à Lyon.

Amicale suisse lédonienne
et de la Bresse louhannaise
249 La Ribaudière. 71580 Saillenard.
Tél 03 85 74 14 01. marcel.bourquin@wanadoo.fr.
http://suisse.ledonienne.free.fr
Président : Marcel Bourquin
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Repas choucroute
Malgré le temps estival, nous
sommes bien en automne et voilà
déjà la dernière rencontre de l’année, notre traditionnelle choucroute.
Nous étions 83 participants le dimanche 23 octobre dernier au restaurant l’Amaryllis à Perrigny, 10
membres s’étaient excusés.
Après l’apéritif, nous avons savouré une succulente choucroute préparée par Christophe Boitrand, le
chef de l’Amaryllis, chacun s’est régalé. L’ambiance était très chaleureuse comme d’habitude.
Régula Hermenjat nous a joué le
ranz des vaches à la flûte, sublime.
Son époux Jean-Claude, à la guitare, nous a fait chanter des mélodies
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que nous avons tous en mémoire.
Nous avons vécu un moment plein
d’amitié et pris un pot de bonne
humeur avant l’hiver.
Le comité vous remercie tous pour
votre fidélité et vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, de bonnes fêtes
de fin d’année et une heureuse année 2012, avec une bonne santé à
tous.
Nécrologie
Le 4 octobre, notre membre et ami
Robert Clerc nous a quittés après
un long déclin très entouré par sa
famille, âgé de 89 ans, il résidait à
Digna. A Marguerite, son épouse, et
à sa famille, nous présentons nos
condoléances et toute notre sympathie, nous garderons un excellent souvenir de Robert.
Nos prochains rendez-vous
1er avril : assemblée générale à
l’Amaryllis à Perrigny. 5 août : fête nationale suisse à Vevy. 21 octobre : choucroute à l’Amaryllis à
Perrigny.

Amicale des Suisses
d'Annemasse et environs
12 Rue des Saules. 74100 Annemasse.
Tél 04 50 38 44 37
suissesannemasse@free.fr
Présidente: Margrit Relandeau

Voyage en Provence
Après le Palais Idéal, 38 membres
ont visité Avignon, Tarascon, StRémy, les Baux de Provence et le
Moulin de Daudet, la Camargue,
Arles.
Voyage au barrage de la Grande
Dixence
Après la visite de la centrale hydroélectrique de Bieudron près de
Sion, une route de montagne nous
conduit à 2365 m au barrage de la
Grande Dixence. Une visite sportive dans le ventre du barrage termine l'après-midi. C'était une journée
forte en émotions pour les 60
membres présents.
Repas d'automne
Le dimanche 23 octobre, après la
visite du château de Thorens où fut
signé, le 24 mars 1860, le traité
d'Annexion de Nice et de la Savoie
à la France, c'est à la ferme des Ollières que 93 de nos membres ont
dégusté et apprécié un délicieux
repas.
Pour 2012 nos meilleurs vœux de
santé et de joie pour vous et vos familles, en vous espérant à nos côtés tout au long de l'année.
Demandez à vos enfants ou petitsenfants qui ont internet de vous
imprimer l'article complet sous
http://www.revuesuisse.org/revue-suisse-articles.php?cat_id=2
Calendrier
12 février : repas suisse. 24 mars :
assemblée générale. 17 avril : sortie
de printemps en Franche-Comté.
Du 21 au 26 mai : voyage 6 jours en
Italie, Cinq Terres. 1er août : fête
nationale. 9 octobre : sortie d'automne en vallée de Joux.

Cercle suisse de Dole
et environs
179 Rue Léon Guignard. 39100 Dole.
Tél 03 84 79 15 28.
Président : Daniel Zahnd. 3 Rue Louis
Guillaume. 39380 Mont-sous-Vaudrey.

Charmey, petit village de la Gruyère, fut notre destination le 24 septembre dernier.
Au village, nous avons assisté au
défilé des troupeaux de vaches fièrement décorées et arborant
d’énormes cloches aux colliers travaillés. Un marché artisanal proposait des produits régionaux réalisés
grâce au grand savoir-faire des artisans. Une joyeuse ambiance régnait dans les rues avec les cantines où nous avons pu nous
restaurer aux sons des airs folkloriques.
Pour fêter la fin de l’année, nous
nous sommes retrouvés le 4 décembre. C’est dans un cadre féerique de Noël, sapin illuminé de
blanc et bleu, crèche et coin de
banquise animé d’ours et de pingouins lumineux, que nous avons
dégusté un très bon repas et passé
un agréable après-midi.
Nous présentons à tous les lecteurs
de la Revue Suisse ainsi qu’à leurs
familles nos voeux pour 2012.
Calendrier
26 février : assemblée générale et
repas.
24-25 juin : voyage en Suisse.

Cercle Suisse de Belfort
20 Rue Charles de Gaulle 90800
Argiesans. Tél 03 84 22 11 60.
louis.paysan@wanadoo.fr
Président : Louis Paysan

Le président et le bureau du Cercle
vous souhaitent à tous leurs

meilleurs vœux pour l’année 2012.
L’année 2011 s’est passée sagement, trop peut-être, malgré le repas qui a eu lieu dans le courant de
l’année.
Toutes suggestions de votre part
seront les bienvenues.
Calendrier
Les rencontres seront définies au
cas par cas courant de l’année.
Vous serez prévenus en temps utile.
Rappel
Pour faire vivre le Cercle, il est indispensable que les adhérents
paient leur cotisation : 10€ pour
un couple, 8€ pour une personne
seule.
LOUIS PAYSAN, PRESIDENT.

Les Dames suisses de Lyon
163 Cours Lafayette. 69006 Lyon.
Tél 04 72 74 63 72
Présidente : Monique Joye

Calendrier 2012
Jeudi 2 février : assemblée générale
à 12h au Théodore, suivie du repas
annuel. Jeudis 23 février, 19 avril,
24 mai : atelier couture. Jeudis 1er
mars, 5 avril, 3 mai : goûter au
Théodore à 15h. Jeudi 29 mars :
atelier de Pâques chez Mirèse Rusconi à 14h, 93 rue de Créqui, Lyon.
Jeudi 7 juin : sortie d’été avec maris et amis. Les lieux et prix seront
donnés le 3 mai.
La cotisation pour la saison
2011/2012 est fixée à 20 €.
Samedi 3 mars : assemblée générale de Pro Ticino Lyon, avec repas et
loto. Samedi 31 mars : assemblée
générale de l’Union helvétique de
Lyon.
MIRESE RUSCONI, VICE-PRESIDENTE.

Société Suisse de Champagnole et du Triangle d’Or
Rue Basse. Le Viseney. 39800 Bersaillin. Tél 03 84 25 94 05.
philipp.gensheimer@orange.fr. Président : Philipp Gensheimer

Le dernier dimanche du mois d’octobre, nous nous sommes retrouvés pour
notre choucroute traditionnelle au Ranch à Salins-les-Bains, la dernière
manifestation de 2011. Les 71 participants ont tous été enchantés du repas. A cette occasion, nous faisons toujours un petit cadeau aux membres
qui fêtent leur 80, 85 ou 90ème anniversaire (voir photo).
Le repas s’est déroulé dans une ambiance très conviviale, avec même
quelques chansons suisses et françaises.
Mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.
PHILIPP GENSHEIMER, PRESIDENT

Calendrier. 10 février : saucisse à l’Alambic. 30 mars : assemblée générale.
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Chaleureux repas de Noël
Les membres de l'Union suisse de Savoie se sont retrouvés nombreux, à
Challes-les-Eaux au restaurant des Comtes de Challes pour le traditionnel
repas de Noël.
Avec sa bonhomie coutumière, le président Alain Herbert accueillait les
membres de l'association et souhaitait la bienvenue à Priska Marti Magro
dos Reis, Consul de Suisse à Lyon. Elle avait tenu à honorer de sa présence cette réunion gastronomique et, dans son intervention, disait toute sa
joie de se retrouver auprès des membres d'une association très dynamique
et les assurait de son soutien dans leurs démarches auprès du consulat.
Le président rappelait à l'assistance le voyage organisé du 13 au 18 mai
au Tessin. Le moment était venu de faire honneur à l'excellent menu proposé, ce qui se fit dans une chaleureuse ambiance d'autant que chaque
convive se vit offrir une boîte de chocolats.
Lors de la fête nationale du 1er août, le président Alain Herbert avait innové avec une conférence très intéressante et appréciée sur les cantons
suisses et le système politique. Pour pérenniser ce volet culturel, lors des
rencontres, le vice-président André Bitz intervint sur le sujet Les nourrissons lyonnais en Maurienne au 19ème siècle. Une découverte pour l'auditoire et un bon sujet de discussions. C'est à regret que l'on se quitta après cette journée de retrouvailles et d'amitié.
ANDRE BITZ, VICE-PRESIDENT.

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

Chers compatriotes,
Notre sortie du 18 septembre dernier nous a conduits dans le HautDoubs par le train touristique “le
Coni’Fer”. Arrêt à Baume-lesDames, petit déjeuner amical.
Poursuite vers la Cluse de Mijoux.
Arrêt à la charcuterie Décreuse, visite du Tuyé et dégustation de
charcuteries. Nous avons atteint la
gare des Hôpitaux-Neufs. A bord
du Coni’Fer, dans le wagon restaurant, nous avons dégusté une fondue au comté délicieuse. Tout le
monde a apprécié cette journée
enrichissante.
Pour notre dernier rendez-vous de
l’année, nous nous sommes retrouvés le 30 novembre 2011 à l’Islesur-le-Doubs pour un repas à la cafétéria du Château. Une surprise
nous attendait : la présence de
Krys Florian, filleul d’Annie Cordy.
Une voix d’or, bel canto, des chansons inoubliables. N’oublions pas
nos accordéonistes Jacques et Au-
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rélien, ainsi que nos sympathiques
chanteurs.
Nous souhaitons un bon rétablissement à tous nos adhérents malades. Pour les amis franco-suisses
qui voudraient nous rejoindre,
contactez-nous au 03 84 27 46 29.
Je vous adresse mes meilleurs
vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2012.
ANDRE-PAUL CHABOUDEZ, PRESIDENT.

Nécrologie
Nous avons le regret de vous faire
part des décès de Mme Michèle
Streit et de M. Emile Streit (Michou). Nous présentons à toute la
famille nos sincères condoléances.

Amicale des Suisses de
la Haute-Saône
25 Grande Rue. 70000 Quincey.
Tél 03 84 75 84 79.
Présidente : Irène Petter

Comme chaque année, le 24 juin
2011, nous avons organisé un
voyage en Suisse. 46 personnes y
ont participé. Première halte pour
le petit déjeuner à Bavois, puis direction Prangins pour la visite et

IRENE PETTER, PRESIDENTE.

Société suisse de Besançon
37 Chemin des Ragots.
25000 Besançon.
Président : Roland Andrey

Le 6 novembre dernier, nous avons
organisé un repas à la salle NotreDame à Besançon. M. Berger, fromager suisse, est venu de Lignerolles avec fromage, chaudron,
réchauds, caquelons, fourchettes et
vin de Lavaux pour nous préparer
une succulente fondue. Ce repas a
eu un grand succès. Nous avons accueilli 110 personnes, dont Mme
Marie-Noëlle Chapatte, vice-consule à Lyon, M. Werner Maurer, notre
ancien consul, ainsi que Mme Irène
Petter de Vesoul et M. et Mme Carrez de Pontarlier.
Le président Roland Andrey a présenté le nouveau consul honoraire
de Besançon, son fils Dominique
Andrey, qui succède à Laurent Zerlauth.
Nous avons eu le plaisir d’avoir parmi nous M. et Mme Kallmann, qui
avaient invité deux joueurs de cors
des Alpes et une accordéoniste.
L’animation musicale a été très appréciée.
Je renouvelle mes remerciements à
toutes les personnes présentes ainsi qu’au comité pour son dévouement qui a contribué au bon déroulement de cette journée.
ROLAND ANDREY, PRESIDENT.

Calendrier
Dimanche 12 février : loto.

z l’intégralité
Vous trouvereticles sur
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Société suisse de Delle
9 Rue Jean Moulin. 90100 Delle.
Tél 03 84 2 267 23.
froidevaux.alain@wanadoo.fr
Président : Alain Froidevaux
1 Rue du Lieutenant Martin.
90000 Belfort

Je vous souhaite au nom de notre
Comité et en mon nom personnel
une excellente année 2012 pleine
de bonheur et de santé.
2011 a vu notre Société se réunir
pour notre traditionnel banquet et
pour notre Assemblée Générale, à
l’hôtel du Nord à Delle.
Notre sortie annuelle s’est déroulée
dans les monts et forêts du Jura où
nous avons pu visiter l’abbaye de
Bellelay, déguster la « tête de moine », apprécier les paysages en calèche et, pour finir, visiter le très
beau musée d’un taxidermiste installé près de Delémont. Après un
dernier dîner à Courroux, retour à
Boncourt vers 23 heures.
L’année s’est terminée par un repas
dominical dont le thème était la
friture. Ce sont 36 convives qui se
sont retrouvés au restaurant l’Ecurie à Beaucourt dans la joie et la
bonne humeur.
Merci encore pour vos participations massives à ces manifestations.
Place aux festivités de 2012 auxquelles vous serez convoqués par
circulaire.

Nouvelles régionales

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

le déjeuner rapide au château. Ensuite, visite intensive et très intéressante de l’ONU à Genève. Le soir
nous étions à Etalans pour le dîner,
excellent repas campagnard dans
une ambiance joyeuse et conviviale.
Le 22 octobre dernier, notre soirée
dansante s’est déroulée à la salle
des fêtes de Quincey. 135 personnes étaient réunies pour déguster la traditionnelle choucroute.
L’animation musicale assurée par
l’orchestre «Paulet et Christian» a
connu un tel succès que nous
l’avons déjà réservée pour notre
soirée du 17 novembre 2012. Un
grand merci à tous ceux qui ont
œuvré pour la parfaite réussite de
cette soirée.
18 décembre 2011, arbre de Noël
des enfants. Cette animation récréative est ouverte à tous les adhérents et 50 personnes y ont participé. Les personnes âgées n’ont
pas été oubliées, un colis leur a été
distribué à domicile par notre
consul en retraite Werner Maurer.
J’adresse à tous les lecteurs de la
Revue Suisse, à tous les membres
de l’Amicale et des sociétés amies
mes vœux de joie, bonheur et santé pour l’année 2012. En résumé,
«tout de bon» !

www.revuesuisse.org

Union suisse de Savoie

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

Notre traditionnel repas de Noël,
suivi de la tombola, s'est déroulé
le dimanche 4 décembre au Royal
Saint-Mart à Royat.
Une quarantaine de nos compatriotes a participé, autour d'un bon
repas, à cette manifestation conviviale qui a permis à tous de se retrouver.
Nous avons eu l'honneur d'accueillir
la famille Murat-Romero dont la
grand-mère, Mme Dessaules, était
membre de notre association il y a
une trentaine d'années.
Cette année, le gros lot composé de
6 bouteilles d'un excellent Champagne grand cru, cuvée spéciale, a
été gagné par notre amie Adeline
Hoffmann .
Le Président informa l'assistance du
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Association des Suisses de l’Isère
BP 523. 38011 Grenoble cedex. Tél 04 76 09 37 99.
dumas.antoinette1@aliceadsl.fr.
Présidente : Antoinette Dumas. 16 Av Teisseire. 38100 Grenoble

Calendrier
Rencontres amicales au restaurant
Le Comte Rouge à Thonon (le 2ème
jeudi du mois) de 15h à 17 h.
3 mars : Assemblée Générale au
Château de Sonnaz à Thonon.
Vos familles et vos amis sont toujours les bienvenus à nos sorties.

mar
seille

Union helvétique de Lyon
26 Rue Bellecombe. 69006 Lyon.
Présidente : Marie-Claude Fuchez

et
Pro Ticino Lyon

33 Rue de Créqui. 69006 Lyon
Président : Henri Rusconi

Notre sortie du 19 novembre : visite du musée de Bourgoin, collection
permanente sur l'ennoblissement textile
Une bonne douzaine de personnes pour partir à la découverte du musée de
Bourgoin. Et quelle découverte ! Un fort beau bâtiment alliant monument historique et ajout moderne verre et acier, niché dans un quartier
fort agréable du centre de Bourgoin. Un accueil chaleureux et une visite
de la partie ennoblissement textile bien orchestrée par Pierre Ferotin, nouvel adhérent de l'association avec sa compagne. Merveilles artistiques et
techniques qui ont fait dire à plusieurs qu'une nouvelle visite s'imposait
pour approfondir et admirer les belles impressions textiles. Une muséographie très attrayante qui nous a fait forte impression... Les tableaux de
la collection Charreton ayant été décrochés pour les besoins d'une exposition, une nouvelle visite s'impose pour voir les deux autres départements
du musée et revoir la partie textile.
Pierre et Véronique Ferotin-Droin nous ont reçus chaleureusement chez
eux pour nous remettre de nos émotions artistiques devant un thé fumant
et une excellente tarte suisse garantie d'origine contrôlée: faite par Véronique selon une recette familiale.
Calendrier. Vendredi 16 mars : assemblée générale annuelle. Une convocation vous sera adressée en temps utile.

suite
Union Helvétique de Clermont-Ferrand

bon déroulement des préparatifs
du prochain congrès de l'UASF qui
se tiendra à Clermont-Ferrand du
27 au 30 avril 2012.
Nous sommes honorés de faire
connaître notre belle région à nos
compatriotes et mettons tout en
œuvre afin que ce congrès, organisé l'année de notre centenaire, reste pour tous un fort souvenir.
Joyeux Noël et meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
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Amicale suisse
Thonon/Evian
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La Bartavelle. 3A Av d’Evian.
74200 Thonon-les-Bains
Tél : 0450 72 69 15.
suissethononevian@orange.fr
Présidente : Danielle Chevrier

Le comité de l’Amicale souhaite à
tous ses membres et amis une bonne et heureuse année 2012. Que la
santé et le bonheur soient avec
vous tout au long de cette nouvelle année.

Le 10 décembre écoulé, le restaurant Les Tournesols nous a reçus
pour un excellent déjeuner au
cours duquel nous avons fêté l’Escalade et cassé la marmite en chocolat. C’est dans une ambiance chaleureuse et très gaie que nous
avons aussi accueilli Saint Nicolas
qui s’est déplacé pour les quelques
enfants de notre amicale. Selon la
coutume, nos enfants ont reçu le
traditionnel «cornet de Noël» ainsi
qu’un petit présent.
Merci aux généreux donateurs qui
nous ont permis de donner 250 €
à l’association «A chacun son Everest» pour les enfants atteints du
cancer.
Communication importante
Le 3 mars 2012, Assemblée Générale, renouvellement du Comité. Plusieurs membres du Comité ne se représenteront pas pour raison d’âge.
Nous faisons un appel pressant aux
jeunes et moins jeunes Suisses de
la région. Si vous désirez que votre
Amicale qui a 113 ans subsiste,
soyez candidat et annoncez-vous
dès maintenant à la présidente.
DANIELLE CHEVRIER, PRESIDENTE.

Cette année, dans le but de se retrouver plus nombreux, l’Union
helvétique de Lyon et Pro Ticino
avaient décidé de s’unir le samedi
19 novembre pour une sympathique fête d’hiver à l’hôtel Mercure Château Perrache.
Dès 19h30, les convives arrivaient
pour l’apéritif et après une heure
de bavardage s’installaient aux
tables rondes nappées de blanc et
joliment fleuries, portant les noms
de différents cantons et de villes
tessinoises.
Un délicieux osso bucco suivit un
buffet abondant et varié. Après les
desserts, vint le temps de la danse
et de la tombola bien fournie
(montres, médailles en or, etc...).
L’ambiance comme chaque année
fut amicale, conviviale et gaie. Seul
le nombre de participants ne fut
pas à la hauteur de notre attente.
MARIE-CLAUDE FUCHEZ, PRESIDENTE
HENRI RUSCONI, PRESIDENT

Union helvétique de Lyon
26 Rue Bellecombe. 69006 Lyon.
Tél 04 78 24 97 50.
marieclaude.fuchez@sfr.fr
Présidente : Marie-Claude Fuchez

L’Assemblée Générale de l’Union
helvétique de Lyon aura lieu le samedi 31 mars 2012 à midi au restaurant : O Capot 51 Montée des
Forts 69300 Caluire.
Meilleurs vœux de bonheur et de
santé à tous pour la nouvelle année.
MARIE-CLAUDE FUCHEZ, PRESIDENTE.

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

Repas de Noël
C’est une cinquantaine de personnes qui a rejoint le Clos du Château à Pringy pour notre traditionnel repas de Noël. Dans une
ambiance des plus chaleureuses, le
soleil et la douceur aidant, c’est un
moment de convivialité, de retrouvailles et d’échanges que nous
avons partagé.

Consulat général de Suisse,
Marseille
7 Rue d’Arcole.
13291 Marseille Cedex 06.
Tél 04 96 10 14 10.
Fax 04 91 57 01 03
mar.vertretung@
eda.admin.ch

Consulats honoraires
Ajaccio : Hugues Schadegg.
38 cours Lucien Bonaparte.
BP 815. 20192 Ajaccio cedex 4.
Tél 04 95 21 28 43. Fax 04 95 51 27 37.
ajaccio@honorarvertretung.ch
Monaco : Urs Minder.
2 Av de Grande Bretagne. MC 98000 Monaco.
Tel 00377 93 15 58 82.
Fax 00377 93 15 58 11.
monaco@honorarvertretung.ch
Montpellier : Jean-Paul Aeschlimann.
66 Allée Mac Laren. 34000 Montpellier.
montpellier@honorarvertretung.ch
Nice : Markus Thüer. 21 Rue Berlioz
06000 Nice. Tél 06 37 16 21 85
nice@honorarvertretung.ch
Toulouse : Alain Tissot,
36 Allée de Bellefontaine, 31100 Toulouse.
toulouse@honorarvertretung.ch
Toute correspondance est à adresser
au Consulat général de Suisse
à Marseille.

A toutes et tous, nous souhaitons
une heureuse année 2012, pleine
de joies et de satisfactions. Qu’elle
soit l’occasion de nous retrouver
souvent !
Vous pouvez aussi venir nous rejoindre en qualité de membre pour
participer à nos rencontres,
voyages, visites d’entreprises et
autres animations, en nous contactant aux coordonnées ci-dessus.
Vous êtes d’ores et déjà les bienvenus.è

z l’intégralité
Vous trouvereticles sur
de tous les ar isse.org
www.revuesu
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160 Ancienne route de St-Etienne.
82800 Nègrepelisse.
Tél. 06 21 44 18 16
jm.voirol@wanadoo.fr
Président : Jean-Michel Voirol

Meilleurs vœux à tous ! Que l'année
2012 nous permette de nous retrouver nombreux comme lors de
notre dernière sortie à Castelnaudary ou notre super Noël à Toulouse.
Nous vous indiquons d’ores et déjà
que notre assemblée générale se
tiendra le dimanche 13 mai 2012.
Nous célébrerons la fête nationale
suisse le 8 juillet... tout cela est encore à paufiner. Des surprises vous
attendent pour ces deux rencontres. Notre prochaine circulaire
vous donnera tous les détails.
JEAN-MICHEL VOIROL, PRESIDENT

Association suisse
de l'Aude et des Pyrénées
Orientales
8 Rue de la Garenne. 66300 Banyulsdels-Aspres. Tél. 04 68 21 74 74
asapo.ch@orange.fr
Président : Bernard Seewer

Amicale des Suisses
de Corse
Picchio. 20167 Alata. Tél 04 95 22 84 80
christiane.benefaustin@sfr.fr
Présidente : Christiane Béné Faustin

Beaucoup de nos membres étant
souffrants, nous n'avons pas eu de
nouvelle rencontre depuis notre assemblée générale.

28 Av Paul Long. 83400 Hyères-les-Palmiers. Tél 04 94 35 77 07.
amicale@swissduvar.com. www.swissduvar.com. Président: Jean-Philippe Ottou

Vœux. L'Amicale suisse du Var souhaite une heureuse année 2012 à tous
ses compatriotes : que cette nouvelle année soit l'occasion pour chacun
d'entre nous de témoigner affection, amour et soutien moral aux personnes
que nous chérissons.

Nécrologie
C'est avec une grande tristesse et le
cœur lourd que nous vous annonçons la disparition de notre doyenne Anne-Marie Dominici née Wyss,
qui s'est éteinte à l'âge de 90 ans.
Membre de la première heure de
notre amicale, elle a toujours fait
en sorte d'être présente à nos réunions. Nous garderons d'elle le
souvenir d'une dame charmante et
toujours souriante.
Nous présentons à ses enfants et à
sa famille nos plus sincères condoléances et nos pensées les plus affectueuses.
CHRISTIANE BENE FAUSTIN, PRESIDENTE

Société helvétique de
Montpellier X LanguedocW
Roussillon
66 allée Agnès Mac Laren.
34090 Montpellier.
Tél/Fax 04 67 54 98 18.
aeschlim@numericable.fr
Président : Jean-Paul Aeschlimann

Les membres de l'association ont eu
le plaisir de visiter la Manufacture
du Grenat à Prades (Pyrénées
Orientales) le samedi 5 novembre
2011. Ils ont ainsi pu voir travailler
les différents artisans liés à la
confection des bijoux emblématiques de la région avant d'aller déguster un bon repas en commun.
Le 11 décembre 2011 c'est à Monséret dans l'Aude qu'ils se sont retrouvés pour visiter la miellerie des
Clauses. Après un exposé très intéressant de l'apicultrice, les participants ont pu acheter quelques douceurs en vue des fêtes de fin
d'année. Le repas de fête qui a suivi n'a pas engendré la mélancolie
comme en témoigne la photo de
notre président et c'est dans une
ambiance chaleureuse que nous
nous sommes quittés en nous disant à l'année prochaine.

Amicale suisse du Var

A vos agendas
De nombreuses manifestations seront organisées, en ce début de
2012, en relation notamment avec
la Semaine de Cinéma suisse de
Montpellier qui rencontre de plus
en plus de succès et dont ce sera
déjà la 5e édition. Vous voudrez
bien d’ores et déjà retenir les dates
des 24 au 27 février à cet effet. Une
dizaine de films suisses originaux
(en français, allemand et italien)
seront projetés à différentes heures
à la salle Rabelais, sur l’Esplanade,
au centre-ville de Montpellier. En
outre, à l’occasion du lancement de
cette 5e Semaine, une soirée officielle importante est prévue à la
maison des Relations Internationales de Montpellier toute proche,
le vendredi 24 février, ainsi qu’une
exposition de posters. Comme d’ordinaire, tous les membres réguliers
de notre association recevront encore une invitation en bonne et
due forme. Quant aux nouveaux
venus dans la région, ils sont priés
de bien vouloir s’annoncer en
temps utile à l’adresse ci-dessus.

Société suisse de Cannes
Villa Dorith. Avenue de la roubine.
06150 Cannes la bocca.
www.societesuissedecannes.org
Dorith Delasalle : Présidente

Décembre nous a réunis autour de
la traditionnelle choucroute, suivie
d’un loto qui fut un grand suc-

Choucroute. Les Arcs-sur-Argens, commune si durement touchée par les
intempéries il y a seulement quelques mois, nous a accueillis chaleureusement. Nous profitons de cette parution pour remercier Mme Peysson et
son équipe qui nous ont préparé une délicieuse choucroute ainsi que M.
le Maire. Grâce à lui, nous avons bénéficié d'une visite guidée du village ancien des Arcs-sur-Argens.
Saint Nicolas a choyé les enfants sages, comme d'habitude, en leur offrant chocolats suisses et bandes dessinées.

Nouvelles régionales

Amicale suisse de Toulouse
et la région

www.revuesuisse.org

ASTER

Bienvenue… aux familles Steiner et Wenk Soder !
Calendrier. Mars 2012 : Assemblée Générale.

cès, avec la participation de notre
consul M. Thuer et son épouse. La
société suisse de Cannes remercie
ses membres pour leur participation active tout au long de l’année.
Le planning 2012 sera prochainement envoyé.
La société suisse de Cannes souhaite à tous ses membres et compatriotes ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2012.
Le comité a la grande tristesse de
vous faire part du décès de Virginia
Bourquin, notre trésorière depuis
de nombreuses années.

Association suisse de Nice
Palais de l’Harmonie. 21 Rue Berlioz.
06000 Nice. Tél 06 81 09 61 02.
morena@suissenice.com
Président : Henri Moréna

L’Association suisse de Nice a terminé en beauté son programme
2011 avec une «raclette authentique» servie le samedi 26 novembre dernier. Le vin valaisan et
les charcuteries diverses ont permis
aux convives gourmands d’apprécier le fromage si typique et si goûteux (selon les dires des participants…). Nous avons pu retrouver
de nombreux nouveaux membres
et bien entendu les fidèles de la Société suisse de Nice ne manquaient
pas à l’appel !
Pour 2012, le CA et le Bureau prévoient déjà, outre l’incontournable
galette des Rois du dimanche 15
janvier 2012 et l’AG-choucroute qui
suivra en février/mars, une série de
manifestations (Musée Matisse à
Nice, rencontre en commun avec le
Club suisse d’Imperia, 1er août patriotique, excursion surprise, repas
à thème, journée nature...) que les
élus du CA et du Bureau vont analyser et programmer lors de leur
prochaine séance de Comité !
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marseille

strasbourg
Consulat général de Suisse, Strasbourg
23 Rue Herder. BP 20014. 67083 Strasbourg cedex.
Tél 03 88 35 00 70. Fax 03 88 36 73 54.
stc.vertretung@eda.admin.ch www.eda.admin.ch/strasbourg

Consulat honoraire
Mulhouse : Maison de l’Entrepreneur. 11 rue du 17 Novembre. 68100 Mulhouse.
Tel 03 89 57 80 22. Fax 03 89 55 28 30. mulhouse@honorarvertretung.ch www.eda.admin.ch/strasbourg

Un court compte-rendu de la dernière réunion des présidents de
clubs suisses au Consulat Général
de Marseille a déjà été effectué oralement lors de la dernière rencontre. Toutefois, en raison de la
qualité des intervenants, nous
adresserons un résumé de ces travaux et conférences à nos membres
pour une information sur l’image
de la Suisse à travers le monde et
à l’utilité de nos clubs…
Nous souhaitons à tous les lecteurs
de la Revue Suisse une année 2012
pleine de satisfactions et de bonheur !
HENRI MORENA, PRESIDENT.

Toute correspondance est à adresser au Consulat général de Suisse à Strasbourg.

Message du Consulat général de Suisse
Pour le Consulat général de Suisse à Strasbourg une année 2011
fort intéressante a pris fin. Le feu d’artifice final avec la Suisse
comme pays hôte du Marché de Noël de Strasbourg a été un grand
succès. Le Consulat général remercie tous ses partenaires qui ont
contribué à la réussite de cet important projet qui a mis la Suisse
en vitrine pendant les 5 semaines les plus importantes de l’année
pour la capitale alsacienne.

Société suisse de Marseille
7 Rue d’Arcole. 13006 Marseille.
Tél 04 91 50 16 92.
dglacaze@wanadoo.fr
Président : Gérard Lacaze.
23 Impasse Pautrier. 13004 Marseille.

Tous nos vœux de bonne et heureuse année 2012 aux lecteurs de la
Revue. Pour les inscrits, vœux, loto et galette des rois ont eu lieu le
21 janvier à la Maison Suisse.
C’est par une belle journée de décembre que nous avons eu le dimanche 4 notre marché de l’Avent
sur la propriété des Charmerettes
mise à notre disposition par la fondation Helvetia Massilia que nous
remercions. Grâce à nos bénévoles
et aux participants, sans oublier
nos généreux donateurs, nous
avons pu obtenir un bénéfice que
nous avons reversé à une association suisse s’occupant d’adolescents
en difficulté.
Le 10 décembre, nous avons été reçus à la résidence par notre consul
général et son épouse, pour
l’échange des vœux. Nous les remercions pour leur soutien.
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GERARD LACAZE, PRESIDENT.
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Calendrier
Samedi 18 février : fondue moitiémoitié au Grütli.
Dimanche 8 avril : jour de Pâques,
recherche des œufs aux Charmerettes.

z l’intégralité
Vous trouvereticles sur
de tous les ar isse.org
www.revuesu

A mi-décembre, notre collègue Susanne Notter Gutknecht nous a
quittés après 4 années passées au sein de ce Consulat général pour
de nouvelles fonctions qu’elle exerce dorénavant auprès de notre
représentation à Sydney. En février 2012, Fabio Arnold renforcera
la centrale du Département fédéral des affaires étrangères à Berne
après plus de 20 ans de loyaux services à l’étranger. Le Consulat
général leur souhaite beaucoup de succès dans leurs nouvelles
activités. Nous souhaitons déjà une cordiale bienvenue à Susanna
Müller, actuellement à Téhéran, qui devrait rejoindre l’équipe de
Strasbourg dans le courant du mois de mars 2012.
Le Consul général et ses collaborateurs vous présentent leurs
vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour cette nouvelle
année 2012.

Cercle amical suisse
AubeWenWChampagne
2 Rue aux Gouets.
10100 Romilly-sur-Seine.
Tél 06 16 73 43 43.
fillet-leroux@orange.fr
Présidente : Françoise Millet-Leroux

Assemblée générale
L’assemblée générale du Cercle amical suisse de l’Aube en Champagne
ainsi que le repas de fin d’année,
qui se sont déroulés cette année
encore au Bois du Bon Séjour, avec
une participation record de 50 inscrits ont été l’occasion de se retrouver et d’évoquer les diverses
activités de l’année écoulée.
Les rencontres chez notre ami cameraman Michel Rebetez connaissent toujours un vif succès, tout
comme les randonnées organisées
et suivies par Serge Faucon, même
en fauteuil roulant!

Entre repas et visite de cave de
champagne aux Riceys, une délégation s’est rendue au Congrès
UASF de Bordeaux, une autre a
participé au Congrès OSE à Lugano.
Fidèles à la tradition nous avons rejoint nos amis haut-marnais pour la
fête du 1er août ainsi que pour le repas «choucroute» suivi d’un aprèsmidi dansant.
Le retour en Suisse de la présidente entraîne un renouvellement du
Bureau.
Nouvelle composition :
Présidente : Françoise Millet-Leroux. Vice-Président : Michel Rebetez. Trésorier : Pierre Gnaegi. Secrétaire : Chantal Gouin. Tous nos
vœux à la nouvelle équipe.
En clôture de l’assemblée générale,
nous avons pu admirer un superbe
résumé filmé de la cérémonie du 1er
août 2011, au château de Penthes
près de Genève, retransmise par la

TSR. Le thème de 2011 était Les
Suisses de l’Etranger.
La journée s’est prolongée fort tard
dans l’après-midi, d’abord par l’apéritif et le repas puis par le loto traditionnellement réussi et plein de
gaîté.
Meilleurs vœux à tous.

Amicale suisse de
la HauteWMarne
3 Rue du Général Frossard
52120 Châteauvillain.
Tél 03 25 32 97 27.
patrick.leu@club-internet.fr
Président : Patrick Leu

Samedi 22 octobre, pour ne pas déroger à la tradition, la salle des
fêtes de Montigny-le-Roi a accueilli
150 compatriotes et amis pour participer au repas choucroute de fin
d’année.
Dans une salle entièrement décorée
à cet effet, les convives ont pu déguster la spécialité alsacienne puis
danser au son et au rythme endiablé des airs joués par Pierre-Alain
Krummenacher, accordéoniste
d’origine suisse.
Nous avons eu l’honneur et le plaisir d’accueillir des membres du
Cercle amical suisse de l’Aube accompagnés de leur présidente, Catherine Orelli.
Ce moment de convivialité et de
bonne humeur fut très apprécié par
l’ensemble des participants.
La réussite de cette journée ne serait rien sans celles et ceux qui
prennent part à l’organisation et à
la préparation de ce rendez-vous.
Et, pour cette raison, je tiens, une
nouvelle fois, à les remercier pour
leur dévouement.
Il me reste à souhaiter à tous les
membres de l’amicale et des sociétés amies une année 2012 pleine de
santé, de bonheur et de joie.
Très amicalement,
PATRICK LEU, PRESIDENT.

