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Ambassade de Suisse en France

www.revuesuisse.org

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

Consulats honoraires
Le Havre : Alain Rouquette, 98 rue Georges Lafaurie, 76600 Le Havre.
Bordeaux : poste vacant.
Nantes : poste vacant.
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 : 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.
Toute correspondance est à adresser à l’Ambassade
de Suisse à Paris.

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

Assemblée générale
Notre assemblée générale s’est déroulée le vendredi 14 mars à l’ambassade de Suisse. Une trentaine de
personnes étaient présentes.
A l’ouverture, le consul Tiziano Pedrioli nous a présenté ses collègues, les conseillers Christine
Pfenninger et Roman Busch.

MM Borella et Solari

Ensuite, Gérard Solari, président de
Pro Ticino Paris, a relaté le déroulement des années 2012 et 2013 au
sein de l’association. Puis Alain Barudoni, trésorier, a poursuivi en
présentant les comptes de 2012 et
2013.
Les comptes ont été approuvés et
les 9 membres du comité sortant
ont été réélus.
Nous avons accueilli M. Borella,
président de la section de Cordoba
(Argentine) de passage à Paris, qui
nous a fait le plaisir d’assister à
notre assemblée.
Le président a exposé les projets de
2014 : Castagnata en novembre, 1er
août et assemblée des délégués à
Locarno.
Une prochaine votation importante pour le Tessin devrait avoir lieu ;
le projet pour la construction d’une
deuxième galerie du Gothard, et le
comité central participe à de nombreux rassemblements pour la défense de la langue italienne qui devient option facultative dans

Le comité du 1er août de Paris et l’Ambassade de Suisse en
France informent que la Fête nationale sera célébrée le samedi
26 juillet 2014 à partir de 16h, au Pavillon suisse de la Cité
internationale universitaire de Paris, 7 Bd Jourdan, 75014
Paris. Vous trouverez plus d’informations à cet égard dans la
prochaine Revue Suisse qui paraîtra début juin 2014.
Ambassade de Suisse. 142 Rue de Grenelle, 75007 Paris
Tel 01 49 55 67 28. www.eda.admin.ch/paris

L’Ambassade de Suisse recrute

Ambassade de Suisse (affaires consulaires, sociales et administratives)
142, rue de Grenelle, 75007 Paris. Tél 01 49 55 67 34
patricia.webersingh@eda.admin.ch. www.eda.admin.ch/paris

L’Ambassadeur de Suisse recrute un/e Chef de cuisine
(à temps complet). Contrat à durée déterminée avec possibilité de renouvellement, 40 h/semaine selon convention
collective, congé les samedis et dimanches.
La candidate ou le candidat est appelé(e) à occuper un
poste de chef de cuisine à la résidence de l’Ambassadeur
de Suisse.

Vous trouverez plus d’informations sur
www.eda.admin.ch/paris > Offres d’emploi.

RÉDACTION FRANCE / INFO
Rédaction

Christophe Meier. 7 Rue Abbé Fabre. BP 61021. 30251 Sommières cedex
Tél 04 66 80 96 66. popof.suisse@wanadoo.fr
Pour les changements d’adresse, veuillez vous adresser directement
à votre consulat (coordonnées sur www.revuesuisse.org).
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Société suisse de Bordeaux

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

Comme chaque année, la Société a organisé un repas en hiver. Nous avons
la chance d’avoir sur l’agglomération bordelaise plusieurs lycées hôteliers
et le 6 février, nous avons testé le lycée de Talence avec des apprentis sommeliers, serveurs, cuisiniers. Excellent résultat avec plus de 50 convives.
Lorsque vous lirez ces lignes, un nouveau comité et un nouveau bureau auront été constitués lors de l’assemblée générale du 6 avril. A ce jour, près
de 10 candidats se sont déjà manifestés et nous les remercions par avance
car c’est bien avec des bénévoles volontaires et participatifs que fonctionnent nos associations.
Le journal de la Société (n° 10 – 1er semestre 2014) sera envoyé aux adhérents fin juin après le rallye.
Calendrier
Dimanche 15 juin : rallye voiture dans l’Entre-deux-Mers.
Vendredi 1er août : fête nationale.
LE BUREAU

certains cantons.
Ensuite M. Busch nous a parlé du
projet de nouvelles conventions
franco-suisses. Il nous a expliqué
les différents problèmes de cette
nouvelle convention signée par le
gouvernement mais non encore validée ainsi que tous les problèmes
liés aux successions et à la fiscalité
qui en découle. Pour compléter et
expliquer la finalité de ces futurs
problèmes, Maître Letellier, avocat
fiscaliste, nous a brossé un tableau
avec quelques exemples concrets.
La réunion s’est achevée à 20h et
les discussions se sont poursuivies
autour du traditionnel verre de
l’amitié jusqu'à 21h.

Nouveau club suisse
Hotel Bedford. Rue de l'Arcade.
75008 Paris. Tél 06 03 12 16 15
et 06 27 83 95 03.
nerini.hanhart@noos.fr
Présidente : Maya Hanhart Nerini

Le Nouveau Club Suisse continue
ses conférences au plus haut niveau avec des spécialistes en la matière.
A l'occasion de la parution publique
du nouveau livre de la présidente
Maya Hanhart Nerini, son ouvrage
intitulé "Autour de la Diplomatie"
sera présenté aux adhérents.

Cercle suisse de Guyenne
et Gascogne
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Rosal. 47110 Le temple/Lot.
Tél 05 53 84 91 20 et 06 72 13 06 83.
jose.baechler@sfr.fr
Président : José Baechler
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Rétrospective
Notre assemblée générale était organisée le dimanche 2 juin 2013,
chez nos amis André et Véronique
Gessler au domaine de Jöy à Panjas
(Gers), réunissant plus de 130 personnes. Le groupe Cor de Conflens
animait cette rencontre événementielle car nous fêtions le nonantiè-

me anniversaire du Cercle suisse :
1923-1993.
Notre dévoué président José Baechler remercie les familles accueillantes et conduit les débats.
François Mayor, Consul Général à
Marseille, présente l’actualité financière et politique en Suisse. Dominique Baccaunaud intervient en
tant que membre de l’UASF sur la
représentativité des élus au CSE
ainsi que de la diffusion des informations par Swiss Community.
En guise de témoignage pour les 90
ans du Cercle suisse, Bernard Gessler a présenté 3 documents : la liste nominative des Suisses ayant
émigré et vécu dans le Gers et le
Lot-et-Garonne, un document et
une vidéo relatant l’évolution depuis 1923.
Le dimanche 28 juillet 2013, rencontre à l’occasion de la fête nationale suisse au Temple/Lot organisée par les familles Baechler.
Le samedi 30 novembre, traditionnelle soirée fondue à Maignau-Tauziat chez Aline et Jean Immer.
Le samedi 1er février 2014, la soirée fondue réunissait plus de 150
personnes à Roquefort (47).
Calendrier
Dimanche 1er juin : assemblée générale où nous accueillerons Mme
Weber-Singh, Consule Générale.
Lieu de rencontre à déterminer.
Dimanche 27 juillet : fête nationale suisse à Lee en Béarn.
BERNARD GESSLER

Groupe d’études helvétiques
de Paris
23 Avenue Pasteur. 92170 Vanves.
Tél 01 47 36 72 84.
gehp.am@orange.fr www.gehp.ch
Présidente : Aline Messmer

Une dizaine d’adhérents du GEHP
étaient présents au congrès UASF
du 28 février 2014. Ils ont été surpris par plusieurs aspects inhabi-

Amicale des Suisses du Périgord

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

Si vous vous intéressez à la vie de la communauté suisse des départements
de Dordogne, Corrèze, Haute-Vienne, Charente, Lot et Lot-et-Garonne,
l’Amicale des Suisses du Périgord met à votre disposition son nouveau site www.amicale-des-suisses-du-perigord.fr
Vous y trouverez un certain nombre d’informations actualisées ainsi que la
possibilité de vous mettre directement en relation avec les bénévoles de
l’association.
tuels de la manifestation 2014.
Notre organisation faîtière doit visiblement se repenser, s’ouvrir au
dialogue et à la discussion. Le passé doit être pris en compte et maîtrisé pour sortir de la confusion. La
motion du GEHP se voulait un pas
constructif en ce sens : «L’UASF
s’interdit en tant qu’association, et
interdit à tous ses membres, de traduire en justice le président de
l’UASF en raison de son action dans
cette association, ou de l’en menacer». Cette affirmation a sa place
dans le Règlement Intérieur.
Le 14 avril nous évoquerons, avec
l’aide d’un film vidéo, les divers aspects de la démocratie directe dans
notre pays. Le 19 mai M. Gaschen
exposera pour le GEHP les points essentiels de l’actualité suisse en Suisse et de l’actualité franco-suisse.
Bonne continuation à tous.

découverte à travers les vignobles
et leurs châteaux.
Bien entendu, nos adhérents seront informés en temps voulu.
Vous pouvez également consulter
notre site internet qui a subi un lifting complet. Nous vous
conseillons de le visiter et vous en
remercions d’avance.

Amicale suisse
des Pyrénées

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

ALINE MESSMER-KESSELRING, PRESIDENTE

Amicale helvétique
tourangelle
BP 22. 37420 Avoine. Tél 02 47 58
61 57. contact@swissdetouraine.com
www.swissdetouraine.com
Présidente : Marie-Brigitte SchorGolaz
9 La Cassoterie. BP 22. 37420 Beaumont-en-Véron

Après sa sortie de printemps, qui a
réuni une trentaine de ses
membres autour d’une raclette,
l’AHT a décidé de mener la «vie de
château». Lorsque que l’on vit en
Touraine n’est-ce pas !...
Tout d’abord, rendez-vous au Manoir de la Tortinière à Monbazon le
dimanche 27 avril pour l’assemblée
générale.
Puis, pour le dernier dimanche de
juin, nous nous retrouverons dans
les jardins de l’Islette, château qui
a abrité les amours de Camille Claudel et Rodin, pour notre traditionnel pique-nique.
Si le temps le permet, les plus
grands pourrons se laisser bercer en
barque au fil de l’Indre pendant
que les enfants auront la possibilité de se déguiser en chevaliers ou
princesses. Place au rêve !
Nous clôturerons notre traversée de
l’année 2014 dans le Bordelais. En
septembre, le mois le plus tendre,
les Suisses de Bordeaux nous
accueilleront pour un weekend-

Le 1er mars 2014, pour notre première sortie nous nous sommes retrouvés à Urt (64) autour d’une
fondue dans la pure tradition suisse. Nous étions 22 participants de
notre amicale auxquels s’ajoutent
12 personnes invitées par notre
ami Christian Cornuz de la maison
de retraite d’Urt Les Hortensias.
Après avoir apprécié la fondue, Philippe Héraud nous a charmés avec
sa guitare en nous interprétant
quelques chants de son répertoire
(Sacha Distel, Camillo, Barbara,
Yves Duteil, Gérard Lenorman).
Jules Ferran (Atelier remédiation,
création artistique, raisonnement
logique), nous a présenté un conte
réalisé à l’attention des enfants sur
tablette numérique élaboré par des
pensionnaires de trois maisons de
retraite de notre région.
Nous avons passé une excellente
journée. Un grand merci à nos cuisiniers Aline Parrens et Bernard
Gessler.

Le concert-lecture Schumann du 3
février au profit de notre association a remporté un grand succès,
tant par la qualité des interprètes
que par l’accueil chaleureux de M.
de Dardel, notre Ambassadeur, qui
en a profité pour nous faire ses
adieux : nous le regretterons ! Merci à lui, aux interprètes, aux organisateurs et aux participants. Grâce à eux tous nous avons pu
augmenter le nombre de bénéficiaires de notre allocation d’hiver !
Manne bienvenue en cette période
de crise où les demandes d’aide ne
cessent d’affluer en notre bureau
d’Issy.
Un regret : celui de ne pas avoir pu
accueillir tout le monde à l’Ambassade, faute de place dans le salon
de musique…

10 Rue des messageries. 75010 Paris.
Tél 01 47 70 20 66. Fax 01 42 46 34 57
info@ecolesuisse-fle.fr.
Pour les candidatures de stagiaires :
placement@ecolesuisse-fle.fr
www.ecolesuisse-fle.fr
Président : Werner Stutz.
22 rue Emile Leblond.
92500 Rueil-Malmaison

Suite au départ en retraite de l’actuel titulaire, le Cercle commercial
suisse recherche le directeur ou la
directrice de son département enseignement. Poste polyvalent, basé
à Paris avec déplacements en région et en Suisse. Profil manager.
Expérience indispensable. Pour
plus de détails, se référer à l’annonce figurant sur le site de l’Ambassade : www.eda.admin.ch/paris,
rubrique «Offres d’emploi». Les
candidatures sont à adresser à Werner Stutz, président du Cercle Commercial Suisse (cerclecommercialsuisse@orange.fr).

MADELEINE BOULANGER, PRESIDENTE

Fondation suisse
Cité internationale universitaire de Paris

7k bd Jourdan. 75014 Paris. Tél 01 44 16 10 10. Fax 01 44 16 10 30.
www.fondationsuisse.fr

DRAPEAU BLANC ! Étrangers à Paris, promoteurs de la
paix. Une proposition de l’Association Pavillon Suisse,
Fondation suisse / Pavillon Le Corbusier.

Union sportive suisse de Paris

9 Rue Boileau. 94210 La Varenne St-Hilaire. Tél 01 48 83 44 23 / 06 11 18 97 88.
strebel@sfr.fr. www.unionsportivesuissedeparis.fr. Président: Martin Strebel

Les Suisses de Paris demi-finalistes de la Coupe de Paris

Exploits en coupe de Paris. Pour la 3ème année consécutive, notre équipe
«fanion» s'est qualifiée pour les demi-finales. Le 2 février en éliminant la
redoutable équipe portugaise Minhotos-Braga en huitièmes de finale dans
un match à rebondissements (3 : 3 après prolongations et 8 : 7 aux tirs
au but). Le 2 mars en quarts de finale, en allant battre le CS Achères sur
son terrain par le plus petit score. Quel que soit le tirage au sort, l'équipe
des Suisses de Paris est très motivée pour aller au bout de cette compétition passionnante.
Fête du football le 1er juin. Voilà enfin le moment de se retrouver avec
femmes et enfants, supporteurs et amis, pour fêter la fin de saison. Une
fois de plus, nous aurons le privilège d'occuper la magnifique salle des fêtes
et le jardin de la Maison Le Corbusier, Fondation Suisse à la CIUP. C'est aussi le moment de récompenser les meilleurs joueurs, de passer en revue les
matches haut en couleurs et de soigner la camaraderie entre les joueurs.
Sans s'en apercevoir, la grande famille de notre club prépare déjà et dans
la joie la prochaine saison...
Brasileiros, nos chegadamos !
Retenez bien la date du 20 juin : Suisse-France à Santiago de Bahia. Qui dit
mieux ? Certains parmi nous seront au stade, les moins chanceux iront
suivre ce big match chez Didier, notre aubergiste préféré, qui mettra les petits plats dans les grands pour garantir une soirée «Mondial». Hopp Schwiiz
et Allez la France !
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10 Rue Minard. 92130 Issy-les-Moulineaux. Tél 01 47 36 01 65.
soc.helvetique@wanadoo.fr
Présidente : Madeleine Boulanger

Cercle commercial suisse

www.revuesuisse.org

Société helvétique de
bienfaisance

MARTIN STREBEL, PRESIDENT

UASF
54 Av Albert 1er. 59110 La Madeleine. Tél 03 20 55 70 49.
uasfrance.org. Présidente : Anny Agrapart. presidence@uasfrance.org

Cycle de projections, concerts, expositions, lecture théâtrale et
conférences.
À l’heure des commémorations de la Première Guerre mondiale
en France, le cycle de l’Association Pavillon Suisse 2014 met à
l’honneur des artistes, savants et intellectuels devenus promoteurs de la paix. Outre leur engagement pour l’harmonie entre les
hommes et les femmes, ces personnalités ont en commun d’avoir
toutes séjourné à Paris pour leur formation, dans un milieu stimulant et interculturel.
Des projections de documentaires, deux expositions, une visite
guidée sous le signe de Le Corbusier, une lecture théâtrale et des
interventions musicales mettront en lumière les efforts pacifistes
des artistes Hans Erni et Picasso, du compositeur Mikis Theodorakis ainsi que des intellectuels Albert Schweitzer et Annemarie
Schwarzenbach. Dans une approche plus ambiguë des enjeux
de guerre et de paix, le parcours de Blaise Cendrars enrichira la
programmation. Enfin, des concerts de musique ponctueront cet
éventail de trajectoires remarquables.
Présenté dans le Pavillon Le Corbusier, le cycle «Drapeau Blanc !»
offre un panorama de personnalités ayant agi et agissant pour la
cause de la paix, et permet à chacun de réfléchir sur la portée de
ses propres actes et sur le fragile équilibre entre paix et guerre.
Soyez les bienvenus à la Fondation suisse, véritable havre de paix !
Programme détaillé sur www.fondationsuisse.fr

Renouveau à l'UASF
En ce matin du 28 février 2014 gris et pluvieux, à deux pas de la place de
la Concorde, dans une salle de la commission des Finances de l'Assemblée
Nationale, s'ouvrait à Paris le 6ème congrès de l'UASF. Il y avait : de l'ambiance, voire une certaine émulation ; une participation record (Josette
Bingelli, consule honoraire, avait quitté son île de la Réunion tout spécialement pour la circonstance) ; de la tristesse de voir Jean-Michel Begey et
son équipe cesser leurs fonctions ; de la tension due aux bisbilles, peu propice à exercer sereinement le meilleur choix entre les candidats volontaires
à la remise en bon ordre de marche de l'UASF ET du soulagement enfin à
l'annonce des résultats en fin de matinée.
Ce fut donc fait ! Pour un mandat 2014-2018, l'UASF poursuivra sa route
avec l'arrivée d'une première femme à sa présidence, en la personne d'Anny Agrapart, et d'une équipe à parité égale composée de Françoise MilletLeroux, 1ère vice-présidente, Pierre-Christian Vogel, 2ème vice-président, Patrick Leu, trésorier et Cécile Bouchayer, secrétaire.
Vivement demain, c'est ce que pensait cette nouvelle équipe. Consciente
de la tâche à accomplir, bien que novice, elle se détermine à utiliser la marge de progrès possible pour renouveler l'action de l'UASF en collant aux
nouvelles attentes tout en préservant les acquis.
Ont été élus également membres du Comité de l'OSE et pour le compléter,
Daniel Tornare et Nicolas Picod pour la circonscription de Lyon et Anny
Agrapart pour la circonscription de Paris.
Enfin, en tant que nouvelle Présidente, j'exprime reconnaissance et remerciements à tous les prédécesseurs sans qui nous n'aurions pas le plaisir d'être
là aujourd'hui. Aucun n'a démérité, manifestons-leur notre gratitude.
ANNY AGRAPART, PRESIDENTE DE L’UASF
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PARIS
Amicale des Suisses de Bretagne

20 Rue du 8 mai 1945. 29380 Bannalec. Tél 02 98 06 78 34.
ryser-macon@orange.fr. Présidente : Danielle Ryser-Macon

LYON

Consulat général de Suisse, Lyon
4 Place Charles Hernu. «Le Colysée». BP 42019. 69616 Villeurbanne Cedex
Tél 04 72 75 79 10. Fax 04 72 75 79 19. lyo.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/lyon

Consulats honoraires

Publicité

Chers amis,
Le soleil printanier a quelque peu atténué les ravages de la pluie sur notre
belle Bretagne et nous reprenons nos activités avec le sourire. Ce début
d’année 2014 a vu la participation de quelques membres de notre Amicale
au Congrès annuel de l’UASF (Union des associations suisses de France), qui
se déroulait à Paris fin février.
Organisée dans les locaux de l’Assemblée Nationale, l’assemblée générale
a permis le renouvellement du Bureau UASF pour 2014-2018 et l’élection
de 3 délégués au CSE. Cette assemblée fut suivie l’après-midi par une table
ronde sur le thème «Etre Suisse en France aujourd’hui», animée par un
journaliste et quelques personnalités. Une journée bien remplie puisque les
accompagnants ont pu visiter l’Assemblée Nationale et retrouver les
congressistes pour un dîner au Train bleu, l’occasion de partager un bon
moment de convivialité.
Pour information, le prochain congrès est prévu fin avril 2015 à Vittel.
Fin mars, votre conseil d’administration s’est réuni pour finaliser le programme des activités 2014 : visites culturelles par département (informations aux membres en temps voulu), fête nationale qui sera célébrée cette année le 27 juillet et bien sûr notre prochaine assemblée prévue le 5
octobre. Nous vous espérons nombreux à ces diverses manifestations afin
de resserrer les liens entre nos compatriotes. Votre présidente reste à
l’écoute de vos remarques et propositions.

Dijon : Thierry Altwegg, consul honoraire. C/o Centre d’Oncologie
et de Radiothérapie. 18 Cours du Général de Gaulle. 21000 Dijon.
dijon@honrep.ch. Tél 03 80 67 30 10. Fax 03 80 66 36 46.
Annecy : Elisabeth Etchart, consul honoraire. 1 Rue de l’Industrie.
74000 Annecy. Tél 06 03 99 82 27. annecy@honrep.ch
Besançon : Dominique Andrey, consul honoraire, 22 Chemin des Ragots
25000 Besançon. Tél/fax 03 81 50 86 16. besancon@honrep.ch
Toute correspondance est à adresser au Consulat général de Suisse à Lyon.

Message du consul général
de Lyon
Message du consul général de Lyon
Depuis quelques mois vous trouvez sur le site du
consulat général à Lyon (www.eda.admin.ch/lyon) un
calendrier culturel qui est le reflet des activités culturelles en cours avec participation suisse dans l’arrondissement consulaire. Ce calendrier est mis à jour
à la fin de chaque mois. Si vous avez des informations
sur la venue d’un artiste suisse dans votre région,
n’hésitez pas à en informer le consulat général à Lyon.
Merci d’avance de votre collaboration à ce sujet.
J’ai aussi le plaisir de vous informer que Roger Sauvain, domicilié à Lyon, a été élu lors du congrès de
l’Union des Associations des Suisses de France des 27
et 28 février 2014 à Paris comme membre du Comité
de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE). Ce
Comité représente l’OSE envers l’extérieur et assure la
continuité des activités entre les sessions du Conseil
des Suisses de l’étranger.

CABINET ML CONSEIL
VOUS PROPOSE UNE EXCLUSIVITÉ

POUR LES RÉSIdENTS SUISSES
LA GARANTIE ACCIdENT FAMILIALE ET

PROTECTION JURIdIQUE POUR 329€ PAR AN

FRANCOIS MAYOR

R E V U E S U I S S E avril 2014 / n°2
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La GAF indemnise à partir de 1% d’invalidité les
accidents vie privée jusqu’à 1millions d’€ par assuré •
Versement d’un capital suite accident avec décès ou
invalidité • Assistance en cas d’hospitalisation,
immobilisation, rapatriement, aide à domicile •
Couverture lors des voyage à l’étranger si accident :
4000€ d’avance de frais et assistance • En cas de
litige, nous réglons les frais d’action en justice •
Usurpation d’identité : remboursement des dépenses
engagées • défense amiable des intérêts • Hot line
sur jour ouvrés • Tarif unique fixe pour toute la famille.
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NOM / PRÉNOM *

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

ADRESSE

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

CP / VILLE

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

DATE DE NAISSANCE * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÉLÉPHONE *
* oblIgatoire

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

Nous répondons sur retour du coupon à l’adresse suivante :
Etude ML 3 bd Jules Michelet 31000 Toulouse

Amicale suisse de l'Yonne
3 Allée de Grenon. 89000 St Georges
s/B. martigrenon@gmail.com
Présidente : Marie Marti

Rendez-vous annuel de l’amicale
suisse de l’Yonne le samedi 30 août
2014 pour un pique-nique familial.
LA SECRETAIRE

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

Pour bien commencer l'année 2014,
nous nous sommes retrouvés 48
personnes Aux Marmottes pour déguster une fondue savoyarde. Nous
avons eu le plaisir d'accueillir le
Consul général e.r. Bernard Sandoz
et son épouse Rose-Marie.

Ce fut très convivial ! Bienvenue à
nos nouveaux membres : M. Deprelle, M. Yégavian et C. von Felten.
Dans le cadre de Territoires en écriture 2014, ce sont 50 Genevois qui
sont venus découvrir Lyon les 18 et
19 janvier. Ils ont assisté à la représentation de La mort d’un commis voyageur aux Célestins. Les
échanges entre Lyon et Genève
sont fort sympathiques et très chaleureux.
Venez applaudir la troupe du
théâtre de Poche de Genève qui sera aux Célestins du 15 au 25 mai
pour présenter Closer de P. Marber.
MARIE-CLAUDE FUCHEZ, PRESIDENTE.

Pro Ticino a tenu son assemblée générale au restaurant Le Ricochet à
Caluire le samedi 22 février. La
séance s’est ouverte en présence de
40 membres. M. Mayor, Consul général, nous a fait l’honneur de sa
présence, accompagné de son
épouse. Après le compte-rendu moral de l’année écoulée et la lecture
des comptes par Benjamin Cochat,
commissaire aux comptes, la séance a été levée à 12h30. Ont suivi un
apéritif, le repas, puis dans l’aprèsmidi le traditionnel loto.
Le voyage en Suisse dans le canton
de Vaud du 29 mai au 1er juin commence à se finaliser et les circulaires arriveront dans la première
quinzaine d’avril. Les personnes intéressées qui ne sont pas encore
inscrites peuvent me contacter par
téléphone.
HENRI RUSCONI, PRESIDENT.

Les Dames suisses de Lyon

163 Cours Lafayette. 69006 Lyon.
Tél 04 72 74 03 72.
Présidente : Monique Joye

Les Dames suisses de Lyon ont tenu leur assemblée générale le jeudi
6 février au restaurant Le Théodore.
Après le compte-rendu moral de
l’année écoulée et la lecture des
comptes, il fut servi un bien sympathique apéritif suivi du repas traditionnel. La présidente Monique
Joye annonça la sortie annuelle du
jeudi 24 avril qui nous conduira à
Poligny visiter une fruitière de fromage de comté, puis à Arbois dans
la cave du Château-Béthanie où
nous découvrirons les techniques
de vinification ponctuées d’une dégustation. Après le repas, reprise
du car pour une visite guidée du
musée du Jouet à Moirans-en-montagne. Départ 7h45 devant l’ancienne gare des Brotteaux. Coût de
la journée (car, visites, repas avec
boissons) : 70 euros. S’inscrire et
envoyer le chèque à la présidente
Monique Joye. Venez nombreux
avec des amis !
MIRESE RUSCONI, VICE-PRESIDENTE.

Union suisse du Genevois
209 Chemin des Crêts. 74160 Beaumont. Tél 04 56 36 41 15 et 06 03 99
82 27. etchartconsul@infonie.fr
Présidente : Elisabeth Etchart

Assemblée générale
C’est dans une ambiance fort sympathique qu’une cinquantaine de
membres se sont retrouvés le vendredi soir 14 mars pour faire le bilan de l’année écoulée. Beaucoup
d’animations : visite d’entreprise,
conférence sur la Suisse, marche en
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montagne, voyage en Suisse et fête nationale dans un endroit privilégié, le Vitam de Neydens, où un
espace nous était tout spécialement réservé pour les 130 participants : une très belle soirée d’été
au bord d’un jardin méditerranéen
avec piscine.
Après le bilan de la présidente, ce
fut celui de la trésorière et le vote
pour l’intégration d’un nouveau
membre au comité : Alain Boléat,
élu à l’unanimité. Bienvenue à lui
et à ses bonnes idées !
Ensuite, ce fut la présentation des
activités pour l’année 2014, que
vous retrouvez dans le calendrier
ci-dessous. L’assemblée générale
s’est terminée par un repas en commun, non moins sympathique !
Merci à toutes et tous pour votre
participation active, votre confiance et votre bonne humeur !
Calendrier
Mai ou juin : conférence (date à
préciser).
Du 16 au 18 mai : voyage à Prague
(déjà complet).
Dimanche 22 juin : sortie de
marche en montagne, à la cabane
de Cunay.
1er août : fête nationale en soirée.
Courant septembre : visite d’entreprise.
Dimanche 26 octobre : sortie d’automne (repas de chasse ou caféthéâtre).
Dimanche 7 décembre à midi : repas de Noël accompagné d’une animation théâtrale.

Vous pouvez nous rejoindre en
qualité de membre pour participer
à nos rencontres, voyages, visites
d’entreprises et autres animations.
Contactez-nous aux coordonnées
ci-dessus mentionnées. Vous êtes
d’ores et déjà les bienvenus.
Et n’oubliez pas de vous inscrire
pour le congrès des Suisses de
l’étranger organisé par l’OSE les 15,
16 et 17 août 2014 à Baden (cf. site internet de l’OSE ou Revue Suisse).
ELISABETH ETCHART, PRESIDENTE

Amicale des Suisses de
la Haute-Saône
25 Grande Rue. 70000 Quincey.
Tél 03 84 74 38 80.
Présidente : Irène Petter

Calendrier 2014
Vendredi 27 juin : voyage en Suisse.
Samedi 15 novembre : soirée choucroute à la salle des fêtes de Quincey.
Dimanche 14 décembre : arbre de
Noël à la salle des fêtes de Quincey.
Des précisions concernant chacune
de ces manifestations vous seront
adressées par courrier en temps utile.

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
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33 Rue de Créqui. 69006 Lyon.
Tél 04 78 93 21 25.
Président : Henri Rusconi

Repas suisse 2014
Le 9 février a eu lieu notre traditionnel repas suisse à la salle communale
d'Arthaz. Dans une salle décorée aux couleurs rouge et bleue du canton de
Tessin, 106 personnes ont dégusté et savouré une spécialité tessinoise. Le
Maire d'Arthaz nous fit l'honneur de partager ce moment avec nous. Dans
une ambiance conviviale et chaleureuse l'après-midi s'est prolongé avec une
magnifique loterie préparée par Martine et Marie-Thérèse. Les danseurs ont
également eu plaisir à tourner au rythme de la musique. Un grand merci
à tous les membres qui se sont investis pour que la fête soit réussie.
Lorsque vous lirez ces lignes, notre assemblée générale à l'Hôtel Mercure
aura eu lieu. Nous reparlerons de cette journée dans la prochaine Revue.
Vous avez reçu récemment la proposition de sortie en Bugey le 7 mai et
nous vous espérons nombreux à profiter de cette journée.

www.revuesuisse.org

Pro Ticino Lyon

Calendrier 2014
7 mai : sortie de printemps en Bugey.
Du 19 au 26 mai : voyage de 6 jours en Lombardie.
1er août : célébration de notre fête nationale.
8 octobre : sortie d'automne à Fribourg.
23 novembre : repas d'automne et présentation du programme 2015.

Société suisse de la Côte
d’Or
29 Rue des Ecoles. 21490 Varois
Chaignot. Tél 03 80 36 07 63.
roger_claude.rebetez@libertysurf.fr
Présidente : Michèle Rebetez

Notre loto a eu lieu le 19 janvier
dernier, en présence d’une soixantaine de personnes. De nombreux
lots furent gagnés.
Le 2 mars, nous nous sommes réunis pour notre assemblée générale statutaire au CRI. Le comité sortant fut réélu à l’unanimité. Nous
avons eu l’honneur de recevoir
notre Consul Général François
Mayor et notre Consul honoraire
Thierry Altwegg. Au cours de cette
réunion Mmes Aline Lejeune et Josette Girard, MM. Pierre Tschudin
et Claude Cottet ont reçu le diplôme de membre d’honneur pour leur
25 années à nos côtés. Nous avons
aussi nommé membres d’honneur
Mmes Marie-Louise Oechslin et Suzanne Scacchi. Nous leur présentons tous nos compliments.

Calendrier 2014
21 juin : sortie en Suisse à Romainmôtier.
12 octobre : repas choucroute à la
salle des fêtes de Saint Julien.
Septembre : sortie à Nigloland en
préparation.
7 décembre : arbre de Noël.
Une circulaire séparée sera envoyée
à chacun de nos membres.

Société suisse de Champagnole et du Triangle d'Or
Rue Basse Le Viseney.
39800 Bersaillin. Tél 03 84 25 94 05
Président : Philipp Gensheimer

Traditionnelles agapes
Comme chaque année à pareille
époque, la société suisse de Champagnole et du Triangle d'Or, présidée par Philippe Gensheimer, a réuni le vendredi 14 février ses
adhérents et sympathisants à la
salle du Bouchaud pour la traditionnelle saucisse à l'alambic. Une
soixantaine de participants ont
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LYON
101 Bd de la Corniche. 74200 Thonon-les-Bains. Tél 06 82 57 51 42.
amicalesuissethononevian@orange.fr. Présidente : Eveline Vuattoux

Amicale suisse lédonienne
et de la Bresse louhannaise

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

Galette des rois
Pour la première rencontre de l'année, 43 membres étaient présents à
la salle de Couchant de Lons-leSaunier. 11 personnes étaient excusées.
Le président souhaita à tous une
bonne et heureuse nouvelle année
avec surtout une bonne santé afin
de pouvoir profiter des bons moments d'amitié de l'amicale suisse
lédonienne. Nous avons ensuite
joué au loto, les numéros annoncés
par Marie-Jeanne avec son humour
traditionnel ont permis de gagner
de beaux lots. Cette année, les
bouts de table semblaient chanceux. Merci aux donateurs de lots.
Galette des rois, vive les reines et
les rois, un bon coup de crémant et
voilà un bel après-midi passé ensemble dans la bonne humeur et
l'amitié.

Mariage. Le premier mars 2014 se sont unis par les liens du mariage Emmanuelle et Yoann, en présence leur petite Mettie. Emmanuelle est la
fille de notre très chère présidente Eveline Vuattoux. Une très belle journée chargée de joie et d'émotion. Tous nos meilleurs vœux de bonheur aux
jeunes époux et toutes nos félicitations aux parents.
Nécrologie. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de quatre de
nos membres : Anne Genoud, Madeleine Garnier, Yvette Capt et René Cachat. Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles, un hommage leur a été rendu lors de notre assemblée générale du 5 avril.

partagé ce succulent repas dans
une ambiance chaleureuse et musicale en la présence de François
Mayor, Consul Général de Suisse à
Lyon, accompagné de son épouse.
Ce repas était la première manifestation de 2014.
PHILIPP GENSHEIMER, PRESIDENT

Calendrier
14 juin : voyage annuel
1er août : célébration de la fête nationale au lac de l’Abbaye
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Cercle suisse de Dole et
environs
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179 Rue Léon Guignard. 39100 Dole.
Tél 03 84 79 15 28.
cercle.suisse.dole@orange.fr
Président : Daniel Zahnd
3 Rue Louis Guillaume.
39380 Mont-sous-Vaudrey

Notre année associative a débuté
par la présentation des vœux, le dimanche 19 janvier. A cette occasion, nous avons pu nous remémorer les activités de l'année écoulée
grâce à la projection du film réalisé

d'après les photos de deux de nos
adhérents. Ce fut un bon moment,
où certains commentaient le lieu,
une autre éclatait de rire en se
voyant lors d'une grimace et
d'autres avaient la surprise de se
découvrir sur le grand écran. Puis
vint l’heure de partager la galette
et de trinquer à l'année à venir et
aux reines et rois de la journée.
Le dimanche 16 février dernier,
nous avons tenu notre Assemblée
générale avec présentation des
comptes de l'association et des activités 2014, principalement les
voyages organisés par notre association.
Calendrier
1er juin : voyage à St-Ursanne et
aux grottes de Reclère.
3 août : fête nationale dans une
ferme-château gérée par une famille suisse.
7 et 8 septembre : voyage aux
chutes de Trummelbach et au
Schilthorn.

Nécrologie
En novembre 2013, notre membre
Maurice Dousse, de Genod, est décédé à l’âge de 79 ans. A son épouse Renée et à sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.
Calendrier
13 avril : assemblée générale à Perrigny.
10, 11 et 12 juin : voyage en Suisse
italienne.
3 août : fête nationale suisse à Vevy.
26 octobre : choucroute à l'Amaryllis Perrigny.
FABIENNE BOURQUIN SECRETAIRE.
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MARSEILLE

Amicale suisse Thonon Evian

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
www.eda.admin.ch/marseille

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@honrep.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 : Aniela Tréanton.
18 rue Montmédy. 34430 St-Jean de Védas
Téléphone 04 67 47 66 53 / 06 12 24 23 25.
montpellier@honrep.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.

Calendrier
Dimanche 20 avril : jour de Pâques,
recherche des œufs dans la propriété des Charmerettes.
Samedi 17 mai : assemblée générale à la Maison suisse.

Société helvétique de Montpellier-Languedoc-Roussillon

66 allée Agnès Mac Laren.
34090 Montpellier.
Tél 04 67 54 98 18.
aeschlim@numericable.fr
helvetes34.com
Président : Jean-Paul Aeschlimann

Manifestations
Chacun aura remarqué maintenant
que la date de notre Assemblée générale annuelle avait, à notre
grand regret, dû être reportée. Le
compte-rendu correspondant sera
envoyé à tous nos membres qui
sont invités à bien vouloir d’ores et
déjà réserver le dimanche 11 mai
pour notre sortie de printemps.

Amicale des Suisses
Vaucluse-Gard
19 Lotissement La Lisière de
Thouzon. 84250 Le Thor.
Tél 04 90 01 29 64 et 06 31 84 81 61.
helvetia8430@hotmail.com
www.helvetia8430.com
Président : Raymond Cart

Lors de la parution de ce numéro,
notre Assemblée générale se sera
déroulée le 13 avril 2014. Un résumé sera transmis pour le prochain numéro qui paraîtra en juin.
Le résumé de notre AG sera mis en
ligne sur notre site www.helvetia8430.com.
Calendrier
Mercredi 21 mai : sortie pédestre
avec pique-nique dans la région de
Carpentras.
Mercredi 25 juin : sortie à Grignan/
Drôme avec visite du Château et visite guidée du village.
Vendredi 1er août : fête nationale à
l'Isle-sur-la-Sorgue.
Pour toutes ces manifestations,
inscriptions et informations sur
notre site.

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

Le dimanche 9 mars, notre viceprésidente pour la Haute-Corse,
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Mme Freiburghaus, nous a organisé
le repas de fin d'hiver, au restaurant U Muntese à Borgo. Nous
avons tous été heureux de nous retrouver et le repas s'est déroulé
dans une ambiance plus que conviviale.
Marianne Gerber Szabo, Consule générale de Suisse à Marseille, qui désire connaître la communauté suisse de Corse, nous fera l'honneur de
nous rendre visite le dimanche 25
mai. Le lieu de réception n'a pas
encore été décidé. Pour nous aider
dans l’organisation, veuillez déjà
nous faire savoir par téléphone si
vous comptez être présents. Nous
vous indiquerons par courrier le
lieu et l'heure.
Je me permets de vous rappeler la
disparition de Pius Aepli, emporté
par la maladie dans sa 87ème année. Il a été le premier Consul de
Suisse en Corse et a créé en1974
l’amicale des Suisses de Corse, dont
il était Président d'honneur. Tous
les membres de l'amicale se joignent à moi pour présenter à son
épouse ainsi qu'à ses enfants nos
plus sincères condoléances.

Société suisse de Bienfaisance de Marseille
7 rue d'Arcole. 13006 Marseille.
Tél 04 91 37 63 96 et 06 60 33 73 58.
jean-pierre.mathieu18@wanadoo.fr.
et socsuissebienfaisance@orange.fr
Présidente : Marie-José Mathieu

Une équipe à votre service. Ont
posé pour vous lors du dernier
conseil d’administration de la Société suisse de bienfaisance les
membres du bureau composé de
gauche à droite de Claudine Mégroz, secrétaire, Nicole Gehrig, secrétaire générale, Roland Gay, administrateur, Marie-José Mathieu,
présidente, Pierre Henry Gygax,
vice-président, Yves Bosson, trésorier, Danielle Röthlisberger, administrateur, A-M Hausheer, administrateur.
Manquent sur la photo Jean-Marie
Tomasini et Didier Sigrist, administrateurs absents à la pose mais bien
actifs dans l’équipe.
Plusieurs de nos compatriotes dans
la région consulaire traversent des
périodes difficiles sur un plan matériel et moral, nous sommes à leur
écoute pour trouver avec eux en
plus d’une aide ponctuelle des solutions durables, en relation bien
sûr avec l’administration consulaire.
Nous souhaiterions augmenter le
nombre des membres de notre as-

Amicale suisse du Var

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

Nouveau bureau à l'UASF. Fédérer le plus grand nombre d'associations,
communiquer avec des moyens actuels et faire adhérer de jeunes adultes
sont les objectifs du nouveau bureau de l'UASF. Souhaitons-leur toute la
réussite dans ce projet ambitieux.
Félicitations au Président d'honneur, J.-M. Begey, fraîchement élu sur ma
proposition à l'association faîtière et merci à tous les bénévoles qui se sont
engagés dans la défense des intérêts des Suisses de l'Etranger.
Assemblée générale. A l'heure de la mise en ligne de ce message, l'ASV aura organisé son Assemblée générale à l’hôtel-restaurant Le Ceinturon à
Hyères-les-Palmiers.
Je vous rappelle la gratuité de toutes les activités pour les enfants de l'ASV
tout au long de l’année 2014 et vous donne rendez-vous pour se retrouver dans la joie et la bonne humeur.
Bienvenue : à la famille Staub.
Calendrier. Mai/Juin : visite du village des tortues, balade avec les ânes.
27 juillet : fête nationale. Septembre : pique-nique au bord de l'eau.

sociation. Vous avez certainement
autour de vous des enfants, petitsenfants, neveux, petits-neveux,
cousins, bref toute une parentèle
qui ne nous connaît pas.
Donnez-leur notre adresse ou
mieux donnez-nous la leur, nous
leur adresserons notre documentation.
Pensez à nous signaler les personnes isolées que vous connaissez
et que nous pourrions contacter et
visiter.
Dans les projets. Un bulletin et un
site pour rester en lien, des rencontres, un vide-greniers pendant
la journée de la fête nationale, un
concert en décembre... Mais nous
aurons l’occasion de vous en reparler !
N’hésitez pas à nous laisser un message sur le téléphone de la SSB 04
91 37 63 96 ou à nous appeler pendant la permanence le jeudi de 14h
à 17h ou en direct 06 60 33 73 58.

Club suisse de Monaco
Le Beau Rivage. 9 Av d'Ostende.
MC-98000 Monaco
www.club-suisse-monaco.com
Président : Mario Cesari

Dans le cadre de sa mission de promotion de l’économie et du savoirfaire suisse, le Club suisse de Mona-
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7 Rue d’Arcole. 13006 Marseille.
Tél 04 91 50 16 92.
dglacaze@wanadoo.fr
Président : Gérard Lacaze
23 Impasse Pautrier. 13004 Marseille.

www.revuesuisse.org

Société suisse de Marseille

co, après avoir mis en avant notre
haute horlogerie (sept. 2011), les
spécialistes suisses des pierres
précieuses (janvier 2014) et les
meilleures start-up romandes liées
à l’EPFL (juin 2011), a organisé une
conférence/dîner pour promouvoir
le savoir-faire suisse en matière de
dernières technologies prothétiques en avril 2014. A cette occasion, le Club a eu le privilège de
pouvoir accueillir le professeur
Lascar, chef de service adjoint d’orthopédie au centre hospitalier Princesse Grace de Monaco, et le professeur Fischer, chef du service
orthopédique du centre hospitalier
du Nord Vaudois à Yverdon.

ASTER - Amicale suisse de
Toulouse et de la région
44 Rue Marcel Briguiboul. 81100
Castres. Tél 06 84 49 93 11.
ginou.ferre@gmail.com
Présidente : Geneviève Ferré

Afin de respecter notre calendrier
prévisionnel, notre assemblée générale aura lieu à Montlaur le dimanche 18 mai, chez un vigneron
qui a pris soin de reconvertir sa
vigne en vin biologique. Promis ce
sera une belle journée. Venez nombreux.
Pour fêter dignement notre fête
nationale suisse, nous avons ren-
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dez-vous chez une compatriote le
dimanche 3 août à Le Castera, près
de Toulouse. Nous aurons droit au
feu et festivités traditionnels.
En février dernier, nous avons participé au congrès de l'UASF à Paris.
Un nouveau bureau a été élu ainsi
que de nouveaux délégués pour la
France au CSE. Nous serons ainsi
plus aptes à être mieux représentés
à l'OSE.
Nous avons pu, grâce à notre nouveau flyer, augmenter le nombre
de nos adhérents et notre amicale
s'en trouve ainsi bien réconfortée.
Amicalement à tous.
GENEVIEVE FERRE, PRESIDENTE

Association cultuelle de
l'Eglise protestante suisse
de Marseille
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nicole.gehrig@wanadoo.fr. Tél 04 42
59 90 17 et 06 60 77 90 17.
Présidente : Claudine Mégroz
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Les membres de son conseil d'administration et sa présidente ont le
plaisir d'annoncer la réactivation de
l'association cultuelle de l'Eglise
protestante suisse de Marseille.
Née en 1867, recréée en association
civile en 1921, puis constituée en
association cultuelle depuis 1960,
elle est, avec la société suisse de
Bienfaisance, l'une des œuvres les
plus anciennes qui ont vu le jour à
Marseille.
En raison du vieillissement de ses
membres et de conditions défavorables, elle s'est résolue en 1996 à
suspendre son activité. Elle a confié
à l'association familiale protestante
Guillaume Farel la poursuite de son
activité de bienfaisance auprès
d'œuvres caritatives méritantes,
mission fidèlement accomplie durant plus de 15 années.
Engagés dans les associations
suisses locales, les descendants ou
proches des responsables de l'association cultuelle de l'Eglise protestante suisse ont souhaité retrouver
une dimension spirituelle disparue
et répondre au besoin de ce réconfort des personnes vieillissantes. La
décision prise de remise en activité et les formalités légales accomplies, c'est par la renaissance de
l'Association Cultuelle que la tradition du culte sera maintenue à
plusieurs moments de l'année et
dans divers lieux, contribuant dans
une ambiance conviviale à animer
la vie associative des ressortissants
suisses de Marseille et sa région.
Leurs familles et leurs proches, s'ils
souhaitent participer ou soutenir
l'association, sont les bienvenus.
Informations peuvent être demandées auprès de Nicole Gehrig, secrétaire de l'association, au 04 42
59 90 17 et 06 60 77 90 17 ou
nicole.gehrig@wanadoo.fr
CLAUDINE MEGROZ G., PRESIDENTE

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

Société suisse des Vosges

La Mailly. 88170 Dombrot-sur-Vair.
Tél 03 29 08 17 09 et 06 87 59 12 94.
Président : Fritz Trachsel

Notre assemblée générale fut un
réel succès et tous sont prêts à recommencer. Les président, secrétaire et trésorier se sont rendus à
Paris pour le congrès de l’UASF.
Lors de ce congrès nous avons obtenu la lourde tâche d’organiser le
congrès 2015 à Vittel. Nous avons
une année pour tout mettre au
point.
En attendant, je vous invite à venir
nombreux le 2 août à La Mailly
pour notre fête nationale en présence de notre consul général.
FRITZ TRACHSEL, PRESIDENT.

Amicale suisse de
la Haute-Marne

président du jour, mot d’accueil de
notre président et rétrospective
2013, compte-rendu de la dernière
assemblée, rapport annuel du trésorier, rapport des réviseurs aux
comptes, vote pour le poste de secrétaire à pourvoir, renouvellement
du nouveau comité, montant de la
cotisation 2014, prévisions et activités pour l’année 2014, questions
diverses.
Cette réunion s’est clôturée par un
bon repas.
Dans l’attente du plaisir de vous
rencontrer, nous vous adressons
nos cordiales salutations.
LE COMITE

Club suisse de Strasbourg
11 impasse de Reims.
67400 Illkirch-Graffendtaden.
bam.klee@wanadoo.fr
Présidente : Anne-Marie Wintz-Kleemann

3 Rue du Général Frossard. 52120
Châteauvillain. Tél 03 25 32 97 27.
patrick.leu52@gmail.com
Président : Patrick Leu

Le dimanche 18 mai 2014 se tiendra notre Assemblée générale annuelle à l'auberge du Lac de Morimond.
Nous aurons l'honneur et le plaisir
d'accueillir Mme Beatrice Jäger
Louis, consule et cheffe de chancellerie au Consulat général de
Strasbourg.
Une invitation individuelle à cette
réunion vous parviendra en avril et
je compte sur votre présence.
Bien amicalement !
PATRICK LEU

Cercle suisse de Mulhouse
9 rue Lett. 68130 Schwoben
cerclesuissemlh@free.fr
Président : Roland Gautschi

Chers compatriotes, chers amis,
Notre assemblée générale a eu lieu
le 5 avril 2014 au restaurant Le
Buchwald, 34 rue de Zimmersheim
à Rixheim.
A l’ordre du jour : désignation d’un

Rendez-vous annuel
Le Club suisse de Strasbourg s'est
retrouvé le vendredi 14 mars 2014
dans un restaurant de la Place de la
Gare à Strasbourg pour l'annuelle
assemblée générale. La partie officielle de la rencontre s'est prolongée par un dîner et les classiques
parties de loto. Une bonne cinquantaine de personnes s'est disputée les nombreux lots apportés
gracieusement par nos membres, le

tout dans une ambiance très joyeuse et bon enfant.
Face à autant de bonne humeur et
de plaisir, n'hésitez pas à surveiller
de près le calendrier de nos prochaines manifestations et bien évidemment à vous joindre à nous !
MURIEL FENDER-OBERLE, REDACTRICE

SOS - Le Club suisse de Strasbourg
a besoin de votre aide !
Le Club suisse de Strasbourg lance
un appel aux Suisses installés en
Alsace, appel concernant leurs archives personnelles, photos et souvenirs.
Après un travail important d’études
et de classement fait par notre
membre Vincent Fender-Oberlé, les
archives du Club suisse de Strasbourg (concernant les années 1870
à 1998) seront déposées aux Archives départementales du BasRhin et seront consultables pour
chacun de vous.
Afin de poursuivre et terminer le
travail déjà entrepris, le Club suisse
de Strasbourg fait appel à vous
pour compléter ces archives et pour
identifier certaines personnes sur
les photos que nous avons retrouvées.
Si vous disposez de documents
(lettre, carte postale, photos, article de journal, etc…) et si vous
souhaitez assurer la pérennité de
ceux-ci, vous pourrez les joindre à
nos propres archives et ainsi compléter ce fonds et permettre à tous
(historiens et membres) d’y avoir
accès.
Si vous souhaitez nous aider, nous
remettre des documents, ou encore participer à la soirée d’identification de nos photos, veuillez
contacter Vincent Fender-Oberlé
(03 88 98 11 62) ou la Présidente
Anne-Marie Kleemann-Wintz (06
03 61 25 46).
Nous vous remercions de l’intérêt
que vous portez à notre demande.

