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PARIS

AMBASSADE DE SUISSE EN FRANCE

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
LE HAVRE : Alain Rouquette, 98 rue Georges Lafaurie,
76600 Le Havre.
BORDEAUX : poste vacant.
LILLE : Jean Philippe Jourdan, 1 place Georges Lyon
59000 Lille. Tél. 03 66 97 21 97. lille@honrep.ch
NANTES : Patrick Gyger, 52 Rue de la Bastille. Maison U.
44000 Nantes. Tél 02 51 82 15 19. nantes@honrep.ch
MARTINIQUE : Patrick De la Houssaye. Consulat de
Suisse. Centre d'Affaires de Californie II.
97232 Le Lamentin/Martinique.
NOUVELLE CALÉDONIE : Daniel Hunziker,
2 rue Cosmos, PK 6, 98800 Nouméa. Tél 00687 44 25 00,
noumea@honrep.ch
ILE DE LA RÉUNION : 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.

La rédaction des pages locales françaises de la Revue Suisse vous souhaite
une belle et heureuse année 2015.
Christophe et Sabine Meier

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

TOUTE CORRESPONDANCE EST À ADRESSER
À L’AMBASSADE DE SUISSE À PARIS.

Priorité au championnat – Le changement d'entraîneur et l'arrivée de nouveaux joueurs ont compromis notre début de saison,
avec l’élimination sans gloire de la coupe de Paris et plusieurs défaites inutiles en championnat. Il fallait mettre les joueurs devant
leurs responsabilités, c'est fait et l'équipe a retrouvé le sourire avec
quatre victoires.

Amicale suisse des Pyrénées

Une première à l'USSP – C'est du jamais vu : le 14 décembre, à l'occasion du match de championnat USSP – C.O. Vincennes, Christophe Marguet, notre chef d'orchestre sur le terrain, a proﬁté de
l'absence du buteur attitré Axel Brandebourger pour inscrire les 5
buts de notre large victoire. C'est unique dans les annales du club !

2 Route de Salies. 64270 Caresse-Cassaber.
Tél 06 15 56 23 08. christian.cornuz@wanadoo.fr
Président : Christian Cornuz

Le 7 décembre 2014, par une superbe
journée froide et ensoleillée, nous nous
sommes retrouvés une vingtaine à Pau
pour notre Assemblée générale annuelle
de 10h30 à 12h. Pour l’année 2014, le président a fait son rapport d’activités suivi
de celui du trésorier pour les comptes de
notre Amicale.
Conformément à ses statuts, l’Amicale a
procédé à l’élection du nouveau comité.
Claude Robin ne se représentant pas, le
nouveau comité, élu à l’unanimité des
participants, se compose ainsi :
Président : Christian Cornuz
Vice-présidente : Renée Oustale-Muller
Secrétaire : Gilberte Cazala-Binanou
Trésorier : Bruno Spichiger
S’en est suivi un bon repas apprécié par
les participants dans une franche amitié
et très conviviale ambiance.

Calendrier – L'édition 2014/2015 de notre
bulletin annuel est en pleine préparation. Je
propose à tous les patrons d'entreprises
suisses et franco-suisses de communiquer
avec une annonce publicitaire dans cette
nouvelle édition. Grâce à votre concours,
vous contribuerez à notre succès et à notre
rayonnement. - La fête du football se tiendra
le 7 juin et le traditionnel voyage de ﬁn de
saison le week-end du 20 et 21 juin. Plus de
précisions dans la prochaine Revue Suisse.
Martin Strebel, Président

Pro Ticino Paris

14 ter Rue Jeanne d’Arc. 92250 La Garenne.
Tél 01 47 85 25 95. solari.g@wanadoo.fr
Président : Gérard Solari

C’est dans la joie et la bonne humeur
que les 98 participants à notre traditionnelle Castagnata se sont rassemblés. Tout a contribué à la réussite de
cette soirée « grotto » : charcuterie, vin,
châtaignes, fromage, chants et splendide loterie.
Nous remercions Olivier Gagnebin,
notre nouveau consul, ainsi que le
consul Jean-Philippe Jutzi.
Les enfants se sont réjouis en distribuant les 200 lots gagnants. Merci à
nos sponsors Lindt, Ragusa et Kambly.
Nos musiciens Jean-François et Nicola nous ont entraînés dans des
rythmes, mélodies et chants tessinois.
L’assemblée générale devrait avoir
lieu courant mars.
En attendant le comité de Paris vous
souhaite une heureuse année 2015 et
vous rappelle de penser à vos cotisations !
Gérard Solari, président.

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

Dimanche 16 novembre 2014, nous nous sommes réunis au Moulin de Fourges autour d'une
fondue. Cette réunion tenait lieu d'Assemblée Générale. Nous avons été honorés de la présence de M. Krall, Consul à l'Ambassade de Suisse à Paris, et de son épouse. Avec la participation de 86 personnes, cette journée fut une nouvelle fois une grande réussite. Nous sommes
ravis d'avoir accueilli 8 nouveaux adhérents à qui nous souhaitons la bienvenue.
Le bureau vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et santé pour 2015.
Revue Suisse / Janvier 2015
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Ecole Suisse Internationale

Club suisse de la région lilloise

Nouvelle direction à L’Ecole Suisse Internationale de Paris et Dijon.

Un automne endeuillé

10 Rue des Messageries. 75010 Paris.
www.ecolesuisse-fle.fr

54 Avenue Albert 1er. 59110 La Madeleine.
Présidente : Anny Agrapart

Amicale des Suisses du Périgord

Maison des Associations. Place Jules Ferry. 24100 Bergerac. suissesperigord@gmail.com
www.amicale-des-suisses-du-perigord.fr – Présidente : Michèle Ettlin Mollatte

Trois très ﬁdèles amis nous ont quittés,
après leur maladie supportée avec courage : Doris Decotignie-Marmier et Henri Decotignie, son époux ainsi que Maria
Tremp. Henri Decotignie, homme du
Nord, ﬁt ses études d'ingénieur à l’école
polytechnique de Lausanne. Il épousa
une Helvète, Doris Marmier, et le couple
s'établit à Lille. Soucieux d'aider à l'ins-

Lucia Tramèr a été nommée nouvelle directrice de l’Ecole Suisse Internationale
de Paris et Dijon depuis le 1er décembre
2014.
Madame Tramèr, originaire de la Suisse
italienne, a fait ses études en droit à la
Haute Ecole des Sciences Economiques
et Sociales de St-Gall et a ensuite obtenu
le brevet d’avocat à Lugano. Après avoir
acquis une large expérience professionnelle, tant dans le domaine juridique que
dans ceux de l’enseignement et de l’industrie, Madame Tramèr a décidé de relever le déﬁ de diriger un établissement
privé d’enseignement supérieur.
L’Ecole Suisse Internationale est un des
départements de l’Association du Cercle
Commercial Suisse fondée en 1881 dans
le but de proposer des cours de langues,
d’organiser des conférences littéraires,
des exposés juridiques et de cultiver les
relations amicales entre les membres.
L’association disposait déjà d’un service
de placement pour les stages en entreprise, service qui est toujours d’actualité
(placement@ecolesuisse-ﬂe.).
Depuis les années 90, l’Ecole Suisse Internationale s’est ouverte à l’international et oﬀre des cours de français comme
langue étrangère à tout public.

tallation des compatriotes émigrants, ils
furent les initiateurs de l'association
«Nord accueil» dès les années 60. Ils
avaient un cœur d'or. Leur assiduité au
club, leurs propos pleins d'humour faisaient d’eux des convives très appréciés.
Quant à Maria Tremp, épouse de Jean,
elle nous laisse le souvenir d'une amie
sincère. Nous retiendrons son visage
souriant, son optimisme, sa gentillesse.
Bien qu'installés en Belgique, ils ont participé jusqu'au bout à nos réunions.
Nous assurons leurs familles et leurs
proches de toutes nos marques de sympathie et nos sincères condoléances.

Nouveau Club suisse Paris

28 Rue Basfroi. 75011 Paris.Tél 06 03 12 16 15.
Présidente : Maya Nerini Hanhart

Tous ceux qui s’intéressent à un club
politique et culturel peuvent s’informer
en se rendant sur les sites :
nouveau-club-suisse-paris.com
mayanerinihanhart.com
Maya Nerini Hanhart

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

Le 7 novembre, plus de 60 personnes ont assisté à la projection de la première partie
d’un ﬁlm sur les sites suisses classés UNESCO. Une très belle occasion de mieux
connaître les richesses de notre pays et ... d’aller sur place les visiter.
Le dimanche 14 décembre, une participation record pour cette fête de Noël : près de
140 personnes. Comme à chacune de nos manifestations, nous avons eu la joie d’accueillir de nouvelles familles. Des jeux géants ont été mis à disposition de nos jeunes
et le grand moment est arrivé : conte de Noël imaginé et raconté par Jean-Marc, distribution des cadeaux par le Père Noël Marc. Et pour clôturer la soirée, chacun a pu
déguster du vin ou du chocolat chaud et friandises. Un grand merci à tout le Comité,
au Père Noël et à notre Consul André Frey.
Une bonne année 2015 à tous et une bonne santé.
Calendrier – 7 février : conférence par Séverine Pacteau de Luze, «Etre suisse et protestant à Bordeaux au cours du temps». 12 avril : Assemblée générale et repas. 7 juin :
sortie de printemps.

Au pays de Jacquou le Croquant, les compatriotes de Guillaume
Tell se sont réunis le 25 octobre en Assemblée générale extraordinaire pour modiﬁer les statuts de l’Amicale des Suisses du Périgord. Avec 80% de présents et représentés, ils ont également décidé de reprendre leur liberté vis-à-vis de l’UASF, ce qui ne les
empêchera pas d’entretenir de bonnes relations avec les autres
Suisses de France et d’ailleurs.
Après la fondue chez les voisins de Guyenne et Gascogne, nous envisageons de rencontrer en 2015 des compatriotes de Belgique,
d’Allemagne et des Pays-Bas. Au seuil de cette nouvelle année que
nous commencerons par notre A.G.O. du 12 février, nous vous présentons à tous nos meilleurs vœux de santé et d’échanges amicaux entre confédérés.

Lieu unique

Scène nationale de Nantes. quai Ferdinand Favre. 44000 Nantes. www.lelieuunique.com

Tout ce qui se fait sous le soleil est une exposition à partir d’une sélection d’œuvres de la collection du Fonds d’art contemporain
de la Ville de Genève.
Composée de 29 artistes ou collectifs et de 31 pièces, l’exposition
s’est construite à partir de la vidéo emblématique de Sadie Benning intitulée German Song : la musique du groupe Come accompagne l’initiation à la vie d’une adolescente, clocharde céleste en patins à roulettes qui glisse dans des paysages urbains,
le tout à la marge d’une société dont on devine par bribes la
dureté. Les œuvres présentées dans cette exposition sont toutes
issues de la collection du Fonds d’art contemporain de la Ville
de Genève et de son fonds vidéo. – Du 6 mars au 17 mai 2015

Société helvétique de Bienfaisance

10 rue Minard. 92130 Issy-les Moulineaux. Présidente : Madeleine Boulanger

La Société helvétique de Bienfaisance souhaite une excellente
année 2015 à ses généreux donateurs et à tous ses protégés. Que
2015 soit empreinte de douceur et de joie de vivre, deux qualités bien absentes en ces temps de crise et de morosité.
2014 a été en eﬀet une année diﬃcile : de nombreuse demandes
d’aide nous sont parvenues et nous avons dû constater hélas une
paupérisation des personnes que nous soutenons.
Les chèques reçus suite au mailing organisé en novembre vont
nous permettre d’aider encore plus de malheureux compatriotes. Il n’est d’ailleurs pas trop tard pour penser à nous : vos
dons seront les bienvenus sous forme de chèque à notre adresse ci-dessus.
Moment de grand bonheur, cependant, la fête de Noël fut l’occasion de distribuer une prime et des chocolats à nos protégés
qui en ont le plus besoin et de jouer les Pères Noël auprès des 120
malades de l’Hôpital Suisse. Nos bénévoles leur ont distribué,
comme il est désormais de tradition, des sachets de friandises
faits maison et de chocolats oﬀerts par la maison Bloch.
Merci à vous tous, donateurs et bénévoles qui vous êtes dévoués
tout au long de 2014, car la manière de donner est souvent aussi importante que le don lui-même…
Revue Suisse / Janvier 2015

Nouvelles régionales France

III

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

UASF et Société suisse des Vosges

54 Av Albert 1er. 59110 La Madeleine. Présidente : Anny Agrapart

L'UASF adresse à tous les lecteurs de la Revue ses souhaits les plus
sincères d'une belle année 2015 et espère les revoir nombreux à
Vittel du 24 au 26 avril pour le congrès de l’UASF.
57ème Congrès de l´Union des Associations Suisses de France
24-26 avril 2015 au Palais des Congrès de Vittel

A tous nos compatriotes et amis de Bretagne, de France et de Suisse, nous adressons
nos meilleurs vœux pour une bonne santé et une année 2015 parsemée de belles rencontres, de découvertes, de joies, de rires et d’amitié.
L’assemblée générale d’octobre 2014 qui s’est tenue à La Roche Maurice en présence
de M. le Consul Général Eduard Krall accompagné de son épouse, a été l’occasion de
nommer un nouveau Conseil d’administration.
Les grandes lignes de notre programme de rencontres 2015 ont été tracées et nous
vous remercions de réserver d’ores et déjà les dates suivantes : dimanche 26 juillet
pour la célébration de notre Fête nationale et dimanche 4 octobre pour notre prochaine assemblée générale.
De belles découvertes vous seront proposées durant les mois printaniers par les viceprésidents de chaque département. C’est ainsi que vous serez invités tout d’abord à
vous promener dans la cité historique de Saint-Malo, puis à naviguer entre les îles du
Golfe du Morbihan, et enﬁn ﬂâner sur l’île de Batz. Toutes les informations sur seront
adressées en temps et lieu par les G.O. (gentils organisateurs) de notre Amicale.
A bientôt, votre présidente.

Amicale Helvétique Tourangelle.

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

L’année 2014 a tiré sa révérence, entraînant avec elle son lot de joies et de peines.
Elle a été clôturée par la visite du Père
Noël tant attendue par nos petits Suisses.
Sa hotte chargée de cadeaux a comblé
leurs souhaits.
Au ﬁl de ces douze mois , l’AHT vous a
proposé diverses sorties qui ont toutes
connu un franc succès. Le comité va
maintenir le cap en 2015 pour organiser
des manifestations variées.
Dans un premier temps nous vous donnons rendez-vous le 15 mars chez nos
amis restaurateurs à Amboise autour
d’un repas typiquement suisse.
Vous êtes suisse ou double national et
vous avez envie de rencontrer des compatriotes ? N’hésitez pas à consulter
notre site internet et à nous contacter,
nous nous ferons un plaisir de vous accueillir.
Calendrier
15 mars : dégustation de spécialités
suisses à « La bonne étape » à Amboise.
19 avril : Assemblée générale au domaine de la Tortinière à Veigné.
28 juin : pique-nique (lieu à ﬁxer).
2 août : fête nationale suisse chez la présidente.
Revue Suisse / Janvier 2015

Groupe d’Etudes Helvétiques
de Paris
gehp.am@orange.fr. Présidente : Aline Messmer

Communication orale du 21 novembre
2014 (Conférence des présidents d’associations et consuls honoraires)
J’essaie vainement depuis le congrès de
Paris d’amorcer la discussion avec
l’UASF. Mes lettres sont restées sans réponse ou ont reçu une réponse évasive.
J’ai alors glissé de brèves remarques dans
mes contributions à la Revue Suisse, en
mars, juin et septembre 2014.
. En mars j’ai publié la motion du GEHP
qui avait été refusée au congrès, sur la
nécessaire «protection du président»,
après la mésaventure arrivée à JeanMichel Begey.
. En juin après réception du procès-verbal de l’AG, j’ai attiré l’attention sur la
mauvaise organisation matérielle du
congrès, et sur les lacunes et imprécisions du procès-verbal.
. En septembre j’ai évoqué le fonctionnement actuel de l’organisation faîtière.
J’ai conclu en annonçant la décision du
GEHP de préparer un projet pour rendre
l’UASF moderne, viable et eﬃcace. Il sera
sur pied dans quelques mois. Je n’envisage pas de créer une organisation faîtière bis.

La Société Suisse des Vosges se réjouit de vous accueillir pour le
57ème Congrès de l´UASF. Nous espérons que vous viendrez nombreux passer un très bon moment dans les Vosges.
Vittel est un petit coin de paradis au coeur des Vosges qui uniﬁe depuis longtemps la Suisse et la France, à travers l´immigration de nombreux Suisses, des fromagers d´abord et puis des
agriculteurs ensuite. Tous sont venus s´installer là en raison de
la présence de nombreuses sources d´eau, indispensable pour
ces activités.
Notre équipe se tient à votre disposition pour organiser un
congrès intéressant et ressourçant. Au plaisir de vous saluer
nombreux à Vittel …
Trouvez tout le programme du congrès ainsi que des propositions d’hébergements sur www.uasfrance.org

Bulletin d´inscription Congrès UASF 2015

A remplir en caractères d’imprimerie et à renvoyer avec le paiement correspondant avant le 24 mars 2015 à : Fritz Trachsel, La Mailly, 88170 Dombrot/Vair.
Tél 03 29 08 17 09. societe.suisse.vosges@outlook.com
Mme, M .....................................................................
Adresse .....................................................................
CP/ville .....................................................................
Tél/Mail .....................................................................

Inscription générale

....pers. x 25 € = .......€
■ Inscription au Congrès
(quelles que soient les activités) -25 ans gratuit
VENDREDI 24 AVRIL 2015
■ 16h Accueil des participants au Palais des Congrès
■ 18h Réception officielle à la Mairie de Vittel

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

SAMEDI 25 AVRIL 2015
■ 09h30 Assemblée générale de l’U.A.S.F
■ 09h30 Pour les accompagnants :
Visite guidée du Parc Thermal
■ 12h30 Déjeuner au Palais des Congrès
■ 14h30 Conférence et débat de l’après-midi
au Palais des Congrès
■ 20h30 Dîner et soirée de Gala

....pers. gratuit
....pers. x 4 € = .......€
....pers. x 25 € = .......€
....pers. gratuit
....pers. x 65 € = .......€

DIMANCHE 26 AVRIL 2015
■ 10h « Vigie de l’Eau » (Visite de l’Exposition) ou ....pers. x 5 € = .......€
■ 10h ½ journée Parcours Sensation Thermale ....pers. x 40 € = .......€
Soit un total de :

...............€

Chèques libellés à l’ordre de la Société Suisse des Vosges – encaissés le 30.03.2015
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LYON

CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE À LYON

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

Sortie d'automne à Fribourg

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
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 : poste vacant.
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 Consulat général de Lyon
Le Consulat général de Suisse à Lyon vous informe
que Mme Elisabeth Etchart a cessé d’exercer ses
fonctions au 31.12.2014 en tant que Consul honoraire de Suisse à Annecy.
Pendant 17 ans, Mme Etchart a défendu les intérêts
de la Suisse avec beaucoup d’engagement et dévouement. Elle était toujours disponible et a soutenu le Consulat général dans les démarches avec
les autorités locales.
Je remercie Madame la Consule pour les services
rendus à la Confédération et lui souhaite ainsi qu’à
sa famille un futur plein de satisfaction et bonheur.
François Mayor, Consul général de Suisse, Lyon

suite arrondissement consulaire de Paris

Consul de Suisse à Lille

50 membres ont rejoint la capitale du canton le plus représenté dans notre amicale. Après le musée Gutenberg à Fribourg, nous avons ﬂâné dans une rue piétonne en admirant les belles façades des maisons anciennes. Après un succulent
repas gastronomique partagé dans une ambiance chaleureuse, nous avons sillonné en petit train touristique des endroits pittoresques de la vieille ville. Le point de
vue de la Lorette sur la ville basse et la ville haute, ainsi que sur le nouveau pont de
la Poya, est exceptionnel et inoubliable. Une journée sympathique avec de bons
souvenirs.
Repas d'automne – Quelle joie de se retrouver à la salle communale d'Arthaz autour d'un bon repas ! Plus d'une centaine de membres étaient curieux de suivre la
présentation du programme pour l'année 2015. Merci à Simone et Danièle pour
ces beaux projets commentés et illustrés. Les dates sont déjà notées dans les agendas.
Nécrologie – Nous avons le grand regret de vous faire part du décès de Mme Charlotte Gnuva, née Balmat. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
Calendrier 2015 – 1er février : repas à La Roche-sur-Foron, La Renaissance.
28 mars : Assemblée générale à l'hôtel Mercure de Gaillard. 23 avril : sortie de printemps à Chambéry. 25-29 mai : voyage de 5 jours en Lorraine.

Association
helvétique
en Bourbonnais

Chers compatriotes des régions nord de France, j’espère que vous
avez passé d’excellentes fêtes de Noël en famille et réveillon entre
amis.
Cette ﬁn d’année a été passionnante avec le retentissement sportif, des toupins et des clarines à Lille, de nombreux supporters
suisses avaient fait le déplacement pour soutenir l’équipe helvétique de tennis. Stanislas Wawrinka et Roger Federer nous ont apporté une grande victoire à la coupe Davis.
J’ai à cette occasion pu faire la connaissance de notre ambassadeur
Bernardino Regazzoni et de son épouse. Ils ont pu apprécier l’accueil de notre région.
En ce début janvier, ces rencontres et cette victoire sportive nous
donnent une motivation toute spéciﬁque, pour vous présenter,
moi-même et mon épouse, tous nos vœux de santé, de bonheur et
de réussite pour cette année 2015.
Jean-Philippe Jourdan Consul Honoraire

Résidence Auteuil.
Av. Général de Gaulle.
03700 Bellerive s/Allier.
Tél 04 43 03 46 84.
margrit.bachmann@sfr.fr
Présidente : Margrit Bachmann

La Présidente et tous
les membres du bureau de
l’Association vous souhaitent une bonne année
2015 avec beaucoup
d’heures heureuses et
surtout une bonne santé.
Calendrier 2015
15 mars : assemblée
générale.
1er août : célébration de
la fête nationale suisse et
souvenir de Walter Stucki.
Septembre : un voyage
en Suisse est prévu.

Union suisse de Savoie

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

Chaleureux repas de ﬁn d’année
Compte tenu du temps et des maux de l’époque, les
membres de l’Union suisse de Savoie ne se sont retrouvés qu’une quarantaine au restaurant Le Saint-Simon à
Aix-les-Bains pour leur traditionnel repas de ﬁn d’année.
Accueillis par le président Herbert et son équipe dévouée
d’organisatrices, le ton fut vite donné avec les retrouvailles chaleureuses de l’ensemble des participants.
Ceux-ci ne tardèrent pas à faire honneur à l’excellent menu proposé par le chef et tout cela dans une joyeuse ambiance. Au dessert chacun des convives se vit remettre
une boîte de chocolats « made in Helvétie » oﬀerte par
l’association et cette attention très appréciée est toujours
la bienvenue. Il revenait au vice-président André Bitz
d’entretenir l’assistance sur le projet de voyage qui devrait se dérouler en juin à bord des trains suisses : Glacier
Express, Bernina Express… Ce moment de rencontre et
de convivialité qu’est le repas de ﬁn d’année s’acheva
comme toujours avec les traditionnels vœux pour la
nouvelle année, les participants se donnant rendez-vous
pour la prochaine assemblée générale de l’association.
André Bitz, vice-président.
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Amicale des Suisses de l'Yonne

19 bis Route de la charmée. 89116 La Celle St Cyr. francoisregis.hubacher@orange.fr
Président : François-Régis Hubacher

Au nom de tous, je tiens tout d'abord à remercier Marie
Marti pour avoir œuvré avec bienveillance pour le bien
vivre de l'amicale. Nous comptons sur sa présence pour
les prochaines rencontres !
J'ai accepté de lui succéder et c'est avec plaisir que je vais, à
mon tour, veiller à ce que nous continuions à nous rencontrer et conserver un lien solide avec la Suisse.
Je ne suis heureusement pas seul pour réaliser cela, le nouveau bureau se met en place et nous communiquerons en
temps voulu les activités proposées aux membres de l'amicale. Toutes les idées et toutes les propositions sont les bienvenues, alors n'hésitez pas à nous en faire part.
Naturellement je proﬁte de cette tribune pour souhaiter à
tous une très belle année 2015, que cette année soit douce
et prospère.
F.-R. Hubacher, président.

Association des Suisses de l'Isère

BP 523. 38011 Grenoble cedex 1. Tél 04 76 50 90 04.
d.plumet@gmail.com – www.assosuisse-isere.org
Présidente : Mariagrazia Courtois
1 Rue Henri Maurice. 38420 Saint-Martin-d'Hères

Activités passées
5 octobre : la journée en Chartreuse avec
pique-nique, chez Irène et Henri Gondrand a connu un franc succès. Une super ambiance dans le cadre magniﬁque
du château de Quaix.
19 octobre : belle sortie sous un ciel clément à Martigny pour l’exposition Renoir à la fondation Gianadda ainsi que
visite des deux chapelles ornées de leurs
vitraux ﬂambants neufs.
16 novembre : repas d'automne à la ferme-auberge Brévardière à St-Hugues en
Chartreuse. Certains ont pu ensuite visiter l’église devenue musée départemental d’Art sacré contemporain.
Un deuil a bien attristé l’association en
novembre : une des fondatrices de celleci, Nicole Baumgartner (née Peney), nous
a quittés après une longue lutte contre la
maladie. Elle a beaucoup œuvré pour les
Suisses de l’Isère.
Pour conclure sur une note plus joyeuse : la doyenne de nos membres, Suzanne Bornaghi, vient de fêter ses 100 ans en
forme. Toute sa famille qui l’entoure participe à l’animation de notre association.
Daniel Plumet, Vice-Président

Calendrier
Samedi 21 mars : assemblée générale à
17h. Après Pâques : conférence donnée
par Antoinette sur Rodolphe Töpﬀer
(1799-1846), écrivain et dessinateur Genevois, inventeur de la BD. Samedi 30
mai : pâtisseries suisses et spécialités helvètes chez Marie-Madeleine Riedel. On
les cuisine ensemble et on déguste !
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Pro Ticino

Société suisse de la Côte d’Or

Calendrier
Samedi 7 mars : Assemblée générale à 11h30
suivie d’un déjeuner à
12h30 , puis traditionnel
loto l’après-midi, au
« Ricochet » à Caluire.
Du jeudi 14 au dimanche
17 mai inclus : voyage annuel au canton de Vaud
avec logement à l’Eurotel
Victoria de Villars s/Ollon.
Des informations seront
données lors de l’assemblée générale.

Notre arbre de Noël s’est déroulé le 7 décembre 2014. A midi un
repas fut servi à ceux qui le souhaitaient, soit une cinquantaine de personnes. A partir de 15h commença l’après-midi récréatif au cours duquel chacun put apprécier le ﬁlm «La Reine
des Neiges». Le père Noël tant attendu par les 28 enfants ﬁt son
entrée les bras chargés de cadeaux. 20 personnes âgées ou malades ne furent pas oubliées et ont reçu la visite de Jean-François
Curchod, Brigitte Saurin et Evelyne Gabut. La Présidente remit
au début du repas un bouquet à Antoinette Waeber et à Brigitte
Saurin pour leur dévouement au comité et à Mme Crelerot pour
son départ en retraite tant mérité. Un grand merci à tout le Comité et à tous nos généreux donateurs sans qui cette fête ne serait pas possible.

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

Henri Rusconi, président.

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

Sortie d’automne du 26 octobre – C’est
au café-théâtre de la Ferme du Pré Velard
qu’une quarantaine de personnes ont
dégusté un délicieux déjeuner des produits de la ferme, suivi d’une pièce de
théâtre.
Repas de Noël le 7 décembre – Notre
ami Alain, fourmillant toujours d’idées,
nous a fait connaître un endroit très
sympathique ! L’auberge « la Grange à
Jules » nous a donc accueillis avec un super menu de Noël, mais surtout avec un
spectacle de jeunes danseurs-chanteurs.
Il nous a quittés – Michel Félix était un
homme de foi, qu’il a su communiquer à
son entourage et qu’il a mise en pratique
tout au long de sa vie. Parallèlement à
son métier d’agriculteur à la ferme familiale d’Huﬁn à Neydens, et secondé par
son épouse Renée, Michel était aussi un
humaniste qui avait le souci constant des
autres et des plus démunis. C’était un intellectuel, animé par la réﬂexion avant
toute action et dans toute situation.
Homme d’écoute et de dialogue, il était
respecté par tous. Nous avions pour Michel un profond respect, et ses présences
ﬁdèles à l’USG étaient enrichissantes. A
son épouse Renée et à ses enfants, nous
présentons nos sincères condoléances et
toute notre sympathie.
Elisabeth Etchart, présidente

Calendrier 2015 – Vendredi 20 mars : assemblée générale. 24-26 avril : Congrès
UASF à Vittel. Fin avril : visite du Musée
de l’Ariana à Genève. Mai : visite des carrièresduSalève.21juin:marche en montagne. Samedi soir 1er août : fête du 1er
Août.

29 Rue des Ecoles. 21490 Varois Chaignot.
Tél 03 80 36 07 63. roger_claude.rebetez@libertysurf.fr
Présidente : Michèle Rebetez

Calendrier
15 mars 2015 : assemblée générale et célébration des 120 ans de
la société. 20 au 22 juin 2015 : voyage de trois jours en Suisse direction Interlaken. 11 octobre 2015 : choucroute à Saint-Julien.
Une circulaire séparée sera envoyée à chacun de nos membres.

Société suisse de Pontarlier

1 Rue Nationale. 25300 Dommartin. Tél 03 81 46 42 14 et 06 89 96 53 38.
jmyvette.carrez@wanadoo.fr. Président : Jean-Marc Carrez

La Société suisse de Pontarlier a clôturé l’année par un repas automnal le samedi 25 octobre 2014 à la salle Toussaint Louverture. Une cinquantaine de personnes a répondu à l'invitation du
président et des membres du comité. Le repas était préparé et
servi par M. et Mme Garcia. Notre accordéoniste ﬁdèle nous a
enchantés par ces morceaux divers et variés. Durant l’après-midi, une surprise : 2 membres de notre société se sont grimés en
personnes âgées pour nous interpréter « la danse des retraités ».
Quelle prestation, quelle agilité sur un air endiablé des Boys Boys !
Tous les participants ont été ravis et éblouis. Merci à Yolande et
Jean-Marie pour ce moment de détente folklorique.
Le Président donne rendez-vous à tous les sociétaires le samedi 24 janvier 2015 pour la fête des Rois au même endroit.
Bonne année et bonne santé à toutes et tous.
Jean-Marc Carrez, Président

Société suisse de Champagnole et du Triangle d’Or

1 Rue basse. Le Viseney. 39800 Bersaillin. Tél 03 84 25 94 05. Président : Philipp Gensheimer

Fin octobre, nous avons terminé la saison associative de 2014
avec la traditionnelle choucroute. Notre nouvelle chorale nous
a surpris avec de très belles récitations.
Nous souhaitons à toutes et à tous nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de succès pour la nouvelle année.
Calendrier
13 février : la «Treberwurst». 10 avril : Assemblée générale.
26 juin : voyage en Suisse. 31 juillet : fête nationale.
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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

C’est dans une ambiance
chaleureuse que 45 de nos
compatriotes et amis se
sont réunis le 30 novembre
pour notre traditionnel déjeuner de Noël au Royal
Saint-Mart.
Nous avons eu la joie de retrouver Mado et toute la famille de notre cher et ancien
Président
Guy
Chavannes.
Notre voyage en Suisse a
remporté un tel succès que
des amis qui s’étaient joints
à nous ont souhaité faire
partie de notre association. Bien leur en a pris car nous avons dégusté, après un apéritif copieux, un excellent repas.
La tombola fut très appréciée et le gros lot (une caisse de champagne) a été gagné par
notre ﬁdèle compatriote Mme Solange Bourraguë.
Nos meilleurs vœux de bonne année 2015.
Calendrier – 29 mars 2015 : Assemblée générale. 31 juillet 2015 : fête nationale. 29 novembre 2015 : repas de Noël.

Les dames suisses de Lyon
163 Cours Lafayette. 69006 Lyon.
Présidente : Monique Joye

Calendrier
Jeudi 5 février : Assemblée générale à 12h
au « Théodore », 34 cours Franklin Roosevelt, 69006 Lyon, suivie d’un déjeuner.
Jeudis 5 mars, 2 avril et 7 mai : goûters
mensuels à 15h au « Théodore ».
Jeudis 12 février, 16 avril et 21 mai : ateliers
de couture pour ﬁllettes à 14h chez la
présidente (coordonnées ci-dessus).
Jeudi 19 mars : atelier de Pâques à 14h
chez Mirèse Rusconi, 33 rue de Créqui,
69006 Lyon.
Une sortie de la journée sera programmée ultérieurement. Vous en serez averties lors d’un goûter.
Mirèse Rusconi, vice-présidente.

Société suisse de Delle

9 Rue Jean Moulin. 90100 Delle. Tél 03 84 22 67 23.
froidevaux.alain@wanadoo.fr – Président : Alain Froidevaux
1 Rue du Lieutenant Martin. 90000 Belfort

Voilà 2015 qui commence. Les membres
du Comité et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année.
Qu'elle vous apporte tous les bonheurs,
toutes les joies et surtout la santé. Que
ces vœux aillent également à l'ensemble
de ceux qui vous sont chers.
Les manifestations de 2014 se sont achevées par notre traditionnel déjeuner à
thème autour d'une friture de sandre et
de carpes, dégustée par trente membres,
à l'auberge de la Petite Niçoise à Chavannes-les-Grands. Merci à tous pour
votre participation.
Prochain rendez-vous courant mars
pour notre banquet annuel. Une convocation vous parviendra en temps utile.
Alain Froidevaux, Président.

Union helvétique de Lyon

26 Rue Bellecombe. 69006 Lyon. marie.claude.fuchez@sfr.fr. Présidente : Marie-Claude Fuchez

Chers compatriotes,
Dans le cadre de « Territoires en écritures », l’année 2015 a débuté par la venue d’un
groupe genevois aux Célestins, le samedi 17 janvier, pour « Comment vous racontez la partie » et le dimanche 8 février, nous serons au Poche de Genève pour « Le
rapport Bergier ».
L’Assemblée générale de l’Union Helvétique aura lieu le samedi 28 mars à 11h au
restaurant Jour de Marché à Lyon. Elle sera suivie d’un repas pour ceux qui le désirent. N’oubliez pas le congrès de l’UASF les 24, 25 et 26 avril à Vittel. Les Fêtes
Consulaires auront lieu les 6 et 7 juin, place Bellecour à Lyon et notre fête nationale le vendredi 17 juillet au TCL à 18h30.
Bonne et heureuse année à tous.
Marie-Claude Fuchez, Présidente.

Amicale suisse lédonienne
et de la Bresse louhannaise

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

Choucroute de l'amicale
Le dimanche 26 octobre, nous avons savouré une fameuse choucroute préparée
par Christophe Boitrand au restaurant
l'Amaryllis à Perrigny. Nous étions 47
personnes présentes. Comme à chacune
de nos rencontres, l'amitié et la bonne
humeur étaient de la partie. Jour du passage à l'heure d'hiver et déjà la dernière
manifestation de l'année. Un grand merci pour votre ﬁdélité.
A tous, nous souhaitons que 2015 vous
comble de bonheur, de joie et surtout
vous apporte une bonne santé. Avec une
pensée pour nos malades et nos
membres dans la peine.
Calendrier 2015
12 avril : Assemblée générale, salle des
fêtes de Perrigny.
Juin : voyage de 3 jours en Suisse.
2 août : fête nationale suisse, salle des
fêtes de Vevy.
25 octobre : choucroute au restaurant
l'Amaryllis Perrigny.
Le comité vous remercie et compte sur
vous en 2015.

Cercle suisse de
Dole et environs

179 Rue Léon Guignard 39100
Dole. Tél 03 84 79 15 28.
Président : Daniel Zahnd

C'est dans un restaurant
de notre cité situé dans
l'ancienne chapelle des
Templiers que 45 convives
ont participé au repas de
fin d'année. Un avant-goût
de Noël grâce au magnifique décor hivernal et au
sapin scintillant.
Nous présentons à tous
les lecteurs nos vœux de
bonheur, que l'an nouveau
vous soit doux et clément
et qu'il vous réserve mille
et une agréables surprises.
Calendrier
25 janvier : galette des
rois.
1er mars : assemblée
générale.

Fabienne Bourquin, secrétaire.

Club suisse Doubs-Haute-Saône

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

L’année 2014
• Notre voyage annuel du 23 au 27 juin 2014 nous a amenés en
Savoie à Val-Cenis Lanslevillars à 1500 mètres d’altitude. Nous
étions logés en VVF dans une ambiance amicale et joyeuse.
Nous avons pu apprécier la qualité des repas, le personnel aimable et disponible. Notre guide Rémy nous a fait découvrir
la région. Au programme, visite d’une coopérative laitière à
Bonneval-sur-Arc, découverte de St Jean-de-Maurienne, un
des plus beaux villages de France, avec le musée Opinel, la
cathédrale, le musée des costumes. Un séjour très réussi !
• Nous avons célébré la fête nationale suisse le 1er août à Charquemont. La salle décorée, l’animation, le repas ont été appréciés de tous.
• Dimanche 7 septembre, nous nous sommes réunis pour un repas friture au restaurant Les Balcons de la Perche, à Montenois,
en présence de notre consul Dominique Andrey.
• Notre dernière rencontre de l’année a eu lieu le 19 octobre à la
cafétéria du Château à l’Isle-sur-le-Doubs, pour un excellent
repas, avec Raphaël à l’animation ainsi qu’un chœur
d’hommes. Nous étions 33 personnes. Tous sont repartis enchantés.
Nécrologie
Mme Anne-Marie Deprez est décédée le 10 octobre 2014. Le président et les membres du bureau expriment leurs sincères
condoléances à la famille.
En ce début d’année, nos meilleurs vœux de bonheur et surtout
une bonne santé à tous. Nous n’oublions pas nos adhérents malades à qui nous souhaitons un bon rétablissement.
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MARSEILLE

Association suisse de l’Aude et des P.O.

7 Av de la Méditerranée. 66280 Saleilles. Tél 09 52 03 36 73. asapo1166@gmail.com
Président : Bernard Seewer. Secrétariat : Yvette Ruchet

CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE À 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
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@honrep.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 04 93 64 85 08
nice@honrep.ch
TOULOUSE : Alain Tissot. 36 Allée de Bellefontaine, 31100 Toulouse.
Tél 05 61 40 45 33. Fax 05 61 41 07 15. toulouse@honrep.ch
TOUTE CORRESPONDANCE EST
À ADRESSER AU CONSULAT GÉNÉRAL
DE SUISSE À MARSEILLE.

Helvetia Amicale des Suisses
Vaucluse-Gard

588 Chemin de la Brignane. 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue.
Tél 06 74 91 79 32. helvetia8430@hotmail.com
www.helvetia8430.com.
Président ad interim : Joseph Hischier

Sortie du 3 décembre 2014
Nous étions 35 gourmands réunis au
Restaurant «L’Entre’ Potes» au Barroux
(Vaucluse) autour d’une bonne fondue
pour la dernière sortie de l’année. Joseph
Hischier, notre président ad intérim,
nous souhaite la bienvenue et nous rappelle que, lors de notre prochaine réunion le 19 avril prochain pour l’assemblée générale, un nouveau président et
un nouveau secrétaire devront être élus.
Il demande aux candidats de lui envoyer
leur candidature.
Actualité
C’est avec beaucoup de regret que nous
avons appris la démission de notre président Raymond Cart pour des raisons
personnelles. Nous le remercions pour
son dévouement exemplaire pour notre
amicale. Notre vice-président Joseph Hischier va le remplacer en tant que président ad intérim jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Nécrologie
Antoine Fischer, décédé le 21 juillet 2014
à l’âge de 84 ans.
Bruno Schenk, décédé le 11 octobre 2014
à l’âge de 77 ans.
Calendrier
19 avril : Assemblée générale au Restaurant «Le grand Jardin du Saint-Louis » au
Thor.
1er août : Fête nationale à l’Isle-sur-laSorgue.
Revue Suisse / Janvier 2015

La traditionnelle sortie du mois de septembre nous a amenés en ville de Perpignan. Malgré la pluie, nous avons pu visiter le centre historique de la ville en compagnie d’une guide oﬃcielle qui nous a enchantés de ses anecdotes.
Le 12 décembre, nous avions rendez-vous dans l’Aude, au Domaine de la Bouysse. Une
vingtaine de membres ont répondu à notre invitation et nous voilà partis en compagnie
de la propriétaire pour la visite du domaine qui produit du vin bio. Les inondations des
jours précédents avaient laissé des traces et c’est bien boueux que nous avons visité les
chais. Toujours sous l’égide de la propriétaire, nous avons pu admirer tout le travail nécessaire à la fabrication d’un excellent breuvage. Ce qui nous a amenés de suite à l’apéro
avec dégustation de la gamme. Un repas, préparé par une manade, nous fut servi. Le Père
Noël est venu nous faire une visite surprise et a distribué quelques friandises.
N’hésitez pas à parler de notre association à vos amis et connaissances, nous nous ferons
une joie de les accueillir. Toutes les informations se trouvent sur notre site : asapo.net.
A bientôt sous le soleil de l’Aude et des PO.
Calendrier
Notre prochaine sortie sera organisée pour l’assemblée générale à la ﬁn du mois de mars.

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

Depuis notre dernière rencontre en septembre, nous n'avons pas eu l'occasion
de nous retrouver. Nous espérons qu'en
2015 la météo sera plus clémente et nous
laissera reprendre nos festivités sans revêtir nos combinaisons de plongée.
Doris Zuber, qui fut longtemps notre vice-présidente pour la Haute-Corse, a fait
comme Ulysse, puisqu'elle est retournée
vivre près de ses parents en Suisse. Mais
nous espérons la revoir bientôt.
Nécrologie
C'est avec une grande tristesse que nous
déplorons la disparition de notre Ami
Peter Klausler, membre de l'amicale depuis sa création. Malgré la maladie qui le
rongeait, il a toujours été enjoué, de bonne humeur et blagueur. Son absence se
fera sentir.
Nous présentons à son épouse Erika ainsi qu'à sa famille nos plus sincères condoléances et nos pensées les plus aﬀectueuses.

Club suisse de Monaco

℅ Arlène Arquin. 9 avenue d'Ostende. 98000 Monaco. m.cesari@tbgmc.com
Président : Mario Cesari

Soirée de gala du Club Suisse de Monaco – 12 décembre 2014
En cette ﬁn d’année 2014 particulièrement joyeuse en Principauté avec l’arrivée du Prince Jacques et de la Princesse Gabriella, le Club Suisse de Monaco a placé cette édition 2014 de son traditionnel gala de ﬁn d’année sous le signe de la Principauté. En
eﬀet, ces dernières années, le Club avait invité une communauté étrangère « amie » (ce fut le cas du Danemark, des Pays-Bas et
de la Norvège). Ainsi, dans le prestigieux cadre du nouveau Yacht
Club de Monaco et pour le dernier Gala de l’actuel Président, le
magniﬁque petit pays qui accueille les Suisses de Monaco a été
à l’honneur. Ainsi, après avoir eu le plaisir d’accueillir un grand
créateur suisse en 2013, cette année la « passerelle » a été cédée
à la styliste Sylvia Sermenghi et la soirée a été agrémentée d’un
accompagnement musical par Alan Landry « The Legendary
Voice of Monte-Carlo ».

Société helvétique de Montpellier

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

Dans sa dernière réunion de l’an écoulé, le comité a arrêté les
dates de nos manifestations pour 2015. Ainsi, chacun voudra
bien noter d’ores et déjà que notre Assemblée Générale annuelle
se tiendra le dimanche 15 mars selon des modalités qui seront
encore communiquées à tous nos membres par courrier postal.
Les nouveaux arrivants en Région sont toujours les bienvenus
et sont priés de se faire connaître à l’adresse ci-dessus.
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Amicale suisse du Var

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

Vœux
A l'occasion de la nouvelle année, le bureau de l'Amicale Suisse du Var forme des
vœux de santé, de bonheur, et de prospérité à l'intention de toute la communauté suisse.
Manifestation de ﬁn d’année
Encore une choucroute des plus réussie
qui nous a réunis en ce début décembre.
Saint Nicolas, comme à son habitude, n'a
pas oublié les enfants de l'association, en
leur oﬀrant des chocolats suisses et des
livres. Un grand merci aux généreux
sponsors nous ont permis d'organiser un
loto au cours de cet après-midi.
Bienvenue
Aux familles Gatzi-Noirmain, Giurumello, Giroud et Baussan.
Calendrier
Mars : Assemblée Générale.
Mai : Randonnée du printemps.
Juin : Voyage en Suisse.

ASTER

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

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

CONSULAT 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@honrep.ch – www.eda.admin.ch/strasbourg
TOUTE CORRESPONDANCE EST À ADRESSER AU CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE À STRASBOURG.

Amicale suisse de la Haute-Marne

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

Samedi 25 octobre, 170 compatriotes et amis venus
de Haute-Marne mais également de l’Aube et de la
Haute-Saône se sont retrouvés à Montigny-le-Roi. La
réussite de cette journée ne serait rien sans celles et
ceux qui prennent part à son organisation et à sa préparation. Et, pour cette raison, je tiens, une nouvelle fois, à les remercier pour leur dévouement.
Par ailleurs, le mardi 18 novembre, notre Amicale a
apporté son concours à l’organisation d’un ciné-débat dans le cadre du Mois du Documentaire. Ainsi le
documentaire « Fils de Suisses, une immigration oubliée » a été projeté au cinéma l’Aﬃche à Chaumont
suivi d’un débat animé par le réalisateur du ﬁlm M.
Stucki et la coscénariste Stéphanie Leu. La rencontre
fut un beau succès. La salle d’une centaine de places
aﬃchait complet !
En attendant, je présente à tous les membres de
l’amicale et des autres sociétés et associations mes
meilleurs vœux de bonheur et surtout de santé pour
la nouvelle année.
Patrick Leu

Cercle amical suisse de l’Aube

2 rue aux Gouets 10100 Romilly sur Seine. Tél 06 16 73 43 43.
fmillet-leroux@sfr.fr – Présidente : Françoise Millet-Leroux

Nous avons fêté joyeusement le Noël de
notre amicale suisse en compagnie de
nouveaux adhérents et d'un petit loto
plein de cadeaux. Nous informons à
nouveau les compatriotes lisant la Revue
Suisse que le Concours Jeunes organisé
par l'UASF a été gagné par un membre de
notre amicale, une des ﬁlles de la famille Taupin-Meyer, que vous trouverez ici
en photo. Cette jeune ﬁlle a été très heureuse de son séjour en Suisse. C'est une
expérience à recommencer car nous
manquons cruellement de jeunes recrues.
Bonne année à tous, amicalement.
Geneviève Ferré
RÉDACTION POUR LES PAGES LOCALES FRANCE
Christophe Meier.
7 Rue Abbé Fabre. BP 61021. 30251 Sommières cedex
Tél 04 66 80 96 66. popof.suisse@wanadoo.fr

chaleureux. Les membres du club qui ne le connaissaient pas encore ont pu ainsi se présenter et bavarder avec lui dans une atmosphère amicale.
Quelques jours plus tard a eu lieu notre traditionnelle journée de ﬁn d’année, dans un nouveau cadre
et réunissant un nombre record de participants pour
assister à l’Assemblée Générale, suivie d’un apéritif
et d’un délicieux repas dansant puis d’un loto magniﬁquement garni. Bonne humeur et rires ont
égayé cette belle journée pleine d’amitié qui nous
apporta la visite surprise de notre ancienne présidente Catherine Orelli.
Quant à 2015, la galette des Rois tirée le 16 janvier
chez Michel Rebetez en a été la première animation ! Le programme des futures activités et rencontres du Cercle amical suisse de l’Aube pour 2015
sera publié au fur et à mesure sur www.swisscommunity.org. A bientôt !
Françoise Millet-Leroux, Présidente

Club suisse de Strasbourg

Présidente : Anne-Marie Wintz-Kleemann. bam.klee@wanadoo.fr

Le jeu est au rendez-vous
Le samedi 6 décembre 2014, les membres du Club
suisse de Strasbourg se sont retrouvés au cœur du
parc de Pourtalès pour tester un nouveau repaire où
déjeuner dans un cadre bucolique. Après un repas
goûteux, l’après-midi s’est conclue par des parties
endiablées de loto. 100% des gagnants ont tenté leur
chance et ont été récompensés par des lots très variés.
Laisser une trace
Le Club suisse de Strasbourg et la Société de Bienfaisance de Strasbourg, associations qui existent depuis
1870, ont fait don, en décembre 2014, de leurs archives aux Archives Départementales du Bas-Rhin.
Ce geste permettra de conserver de manière optimale les documents des 2 clubs et oﬀrira aux générations futures et aux chercheurs qui s’intéresseront
à la présence suisse en Alsace la possibilité d’exploiter à loisir ces sources historiques.

L’année 2014 s’est terminée en beauté pour les
membres du Cercle amical suisse de l’Aube grâce à
deux manifestations qui ont réuni un beau nombre
de participants. Tout d’abord Marzio Tartini, Consul
Général à Strasbourg, nous a oﬀert un apéritif très
POUR LES CHANGEMENTS D’ADRESSE, VEUILLEZ
VOUS ADRESSER DIRECTEMENT À VOTRE CONSULAT.
Coordonnées sur revuesuisse.org

Calendrier Février-mars 2015 : Assemblée générale
et loto. 1er semestre 2015 : Visite du musée vaudou.

PARUTION PROCHAINES ÉDITIONS
02/15– 30 mars 2015
03/15– 27 mai 2015
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