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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.

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

PARIS
Cercle suisse de Guyenne
et Gascogne
Rosal. 47110 Le Temple-sur-Lot. Tél 05 53 84 91 20.
jose.baechler@sfr.fr. Président : José Baechler.

Bien chers amis,
Nos rencontresde l'hiverdernier
sesontdérouléesdanslapluscha-
leureuseambiance, faitedeconvi-
vialité et departage.Nous étions
120 personnes pour déguster la
«magistrale fondue» àMaignaut-
Tauzia, avec toujours la même
motivation de nous retrouver
pour échanger, dialoguer, établir
des contacts... Nous avonsmême
reçunosvoisins :GenevièveFerré,
Présidentede l'Amicale suissede
ToulouseetMichèleEttlinMolat-
te,PrésidentedesAmissuissesdu
Périgord, nous ont honorées de
leurprésence.
Ilnousparaîttellementimportant
denouer des relations de proxi-
mitédans le cadredugrandSud-
Ouest....
Lors denotre soirée choucroute,
nous étions près de 200 per-
sonnes, toujours aussi enthou-
siastes. Cette année, la famille de
JulesDufloagagnéleséjourd'une
semainedans le chalet deMolé-
son-Gruyères. Félicitationsàeux,
nous leurs souhaitons un excel-
lent séjour.
Malheureusement, iln'yapasque
de bonnes nouvelles. Au soir de
Pâques,notredoyenneEmaRyni-
ker nous a quittés dans sa 104ème

année. Nous avons entouré Ar-
mandRyniker, son frère, et sa fa-
mille dans cette douloureuse
épreuve. Ema laisse place à une
nouvelledoyenne,AliceWyss,née
Ruchat, qui vientde fêter ses 102
ans. Peut-on en conclure que le
Sud-Ouest créedes centenaires ?
Nous l'espéronstousfermement !

Calendrier
14 juin : AssembléeGénérale du
CSG&G(lieuàpréciser).
2 août : Fêtenationale àValence-
sur-Baïse.
28novembre:fondueàMaignaut-
TauziaprèsdeComdon.
Trèsbonétéàvous tousetàbien-
tôt, José Baechler, Président

Société helvétique
de Bienfaisance de Paris
10 Rue Minard. 92130 Issy les Moulineaux.
Tél 01 47 36 01 65. soc.helvetique@wanadoo.fr
Présidente : Madeleine Boulanger.

Nousinformonsnosgénéreuxdo-
nateursquenotreAssembléeGé-
nérale aura lieuà l’Ambassadede
Suisse le2 juinprochain.
Réservezdès àprésent cettedate,
leshoraires etprécisionsvous se-
rontenvoyésentempsutile.
A trèsbientôt
Madeleine Boulanger,Présidente.

Trouvez toutes
les Nouvelles Régionales France
sur www.revuesuisse.org

Fête du 1er Août à Paris

La fête nationale suisse sera célébrée
le samedi 25 juillet 2015 à partir de 16h au Pavillon
suisse de la Cité internationale universitaire de Paris.
Cetteannée, l’hôted’honneur sera leCantondesGrisons. Tous
lescompatriotesetamisdelaSuissesontcordialementinvitésà
cettemanifestationculturelleetgastronomique.
Hormis la traditionnelle raclette et les saucisses, le cantondes
Grisonsestheureuxdevousfairedécouvrirouredécouvrirune
partiede sagastronomie (tourte auxnoix, painauxpoires, fro-
mage, etc…). Vous écouterezdes chansons suisses et grisonnes
typiquesgrâceàungroupedetroismusiciensvenutoutexprès
desGrisons.

Soyezd’oresetdéjàlesbienvenusàlaCitéinternationaleuni-
versitaire et très belle fête nationaleà toutes et à tous !

Appel
Notre belle fête du 1er Août est organisée par un comité et des bénévoles œuvrant
longtemps à l’avance et le jour même afin de vous garantir de passer un bon
moment. Pour pouvoir continuer à offrir une belle journée du 1er Août aux nom-
breux participants, le comité d’organisation recherche des bénévoles de bonne vo-
lonté pour rejoindre le comité et/ou aider le jour de la célébration.
Merci d’adresser vos propositions lemeslif.architecte@wanadoo.fr
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Union sportive
suisse de Paris
9 Rue Boileau.
94210 La Varenne St-Hilaire.
Tél 01 48 83 44 23 et
06 11 18 97 88
strebel@sfr.fr
www.unionsportivesuisse
deparis.fr
Président : Martin Strebel

Notre Champions
League à nous

Le 15 mars fut un
grand jour : victoire
3:2 contre l'E.S.
Nanterre en Coupe du
District ¼ de finale.
Vivement notre demi-
finale le 14 mai et,
pourquoi pas, la finale
le 14 juin. On a le droit
de rêver...
Mais avant cela, nos
derniers matches de
championnat : le 17
mai Epinay, le 31 mai
Vincennes et en
clôture le match de
prestige contre les
amateurs du PSG le
7 juin chez nous, au
stade Suzanne
Lenglen.

Les 105 ans du club
(suite)

Bonnes nouvelles de
Lausanne : le FC Mont-
Goulin recevra bien
notre équipe « fanion»
pour un match amical
le 20 juin au bord du
lac Léman. Nos jeunes
fêteront ainsi à leur
façon l'anniversaire
du club autour d'un
barbecue avec nos
adversaires, suivi
d'une sortie en boîte,
histoire de se
dégourdir les jambes
sur la piste de danse...

Martin Strebel,
Président
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Amicale des Suisses de Bretagne
20 rue du 8 mai 1945. 29380 Bannalec. Tél 02 98 06 78 34. ryser-macon@orange.fr.
www.suissesdebretagne.org. Présidente : Danielle Ryser-Macon.

Printemps breton.LaBretagne amis sesplusbelles couleurspour fêter le retourdu
printempset inciternosadhérentsàparticiperauxvisitespréparéespourdebellesdé-
couvertesde lanature etde l’histoirede cettebelle région.C’est ainsi que l’Ille-et-Vi-
laine et lesCôtes d’Armoront ouvert la saison le 28mars dans la cité desCorsaires.
Aprèsundélicieuxrepasprisdevant labaiedeSaint-Malo trèsbelle sous le soleil (voir
photo), les participants se sont ensuitedirigés vers les remparts et la ville close pour
unevisitedelaDemeureduCorsaire«HôtelMagon».Reçusparlefilsdespropriétaires
actuels, cedernierasunous fairepartagersapassionpour l’histoiredecettedemeure,
classéeMonumenthistorique, et laviedesesoccupants,actionnairesdelaCompagnie
des Indes, nousemmenantparquelques salons àboiseries, piècesde réception, esca-
liersdérobés, jusquedanslesprofondeursdelademeure.Merciauxorganisateursdont
vouspouvezretrouver le résuméet lesphotos surnotre site internet.
Le23mai2015, lesMorbihannaisnousontemmenésencroisièredansleGolfeduMor-
bihan.

Calendrier.12et13juin : lesFinistériensontprogramméladécouvertedeRoscoffetde
l’îledeBatz, avecentreautresunevisiteducélèbre jardinGeorgesDelaselle.
26 juillet : célébrationdenotre fêtenationaleàChâteauneuf-du-Faou.
4octobre : assembléegénéralede l’ASBdans lesCôtesd’Armor.
Nousnous réjouissonsdevous retrouvernombreuxpourcesdiversesmanifestations
qui témoignentde lavitalitédenotreAmicale.
La présidente.

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.

L’AssembléeGénérale, undesmoments
fortsde l’année,permetdefaireunpoint
surlesactivités(6manifestationsen2014,
sans compter le forumdes associations
bordelaises et la participation aux
congrèsUASFetOSE), les finances (bien
gérées) et les projets (toujours nom-
breux).Mais ce rassemblement permet
aussi de citer les familles nouvellement
adhérentes (15 l’an dernier) et c’est un
signede vitalité pour notre association
(117 familles cotisantes). CetteAG a été
suivie par plus de 55℅de familles pré-
sentesouayantdonnépouvoir,ungrand
merciàtous.Puisnousavonspoursuivice
bonmomentpar le repas convivial, avec
l’accueil des nouveaux. Une tombola a
permis à beaucoup de repartir avec
quelques souvenirs suisses .
Lecongrèsdel’UASFs’estdéroulélewee-
kend du 26 avril et vous trouverez les
principauxpointstraitésàlarubriquede
l’UASFci-contre.

Calendrier
Dimanche 7 juin : visite du château de
Duras lematin, repasàDurasouMonsé-
gur, après-midi chezMmeZahnpour la
visitede sonélevaged’alpagas.Déplace-
mentenvoitureparticulière (etdoncco-
voiturage).
Samedi4juillet : leFêtedu1erAoûtchezle
présidentàLignan-de-Bordeaux.
Mi-septembre : forumdesassociations à
Bordeaux.
Finoctobre/débutnovembre :deuxième
partie de la projection du DVD sur les
sites suissesclassésà l’UNESCO.
Atrèsbientôt.
Le Bureau

Groupe d’Etudes helvétiques
de Paris
23 Av Pasteur. 92170 Vanves. gehp.am@orange.fr
Présidente : Aline Messmer.

Vous trouverez ci-dessous « L’Essentiel »
des statutsmodifiésde l’UASFproposés
par le GEHP lors du confrès de l’UASF
(voirarticleUASFci-contre).Pourobtenir
l’édition complètede cetteproposition,
envoyezvotreadressemailavecvotrede-
mande à l’adresse suivante : gehp.am@
orange.fr.

Nouveauxstatutsdel’UASFproposéspar
leGrouped’EtudesHelvétiquesdeParis
avril 2015 :

1 LeBureauest forméde3personnes, le
président, letrésorieretlesecrétaire ; le
responsabledesdélégués yparticipe à
titreconsultatif.

2 Les 3 membres du bureau sont élus,
après concertation approfondie, pour
unepériodede2ans renouvelableune
fois, àmain levée.

3 LeprésidentduBureaun’estplusdélé-
guéauCSE.

4 Le Comité est formé de 4 présidents
d’associationenactivitééluspour2ans
àmain levée. Lesdélégués auCSEn’en
fontpluspartie.

5 Lesdélégués auCSEsont élus selon les
modalités du CSE, à bulletin secret,
maisaussiparcorrespondance. Ilschoi-
sissentparmi euxun responsable. Ce-

lui-ci participe auBureaude l’UASF à
titre consultatif. Lesdéléguésneparti-
cipentplusauComité.

6 A l’AssembléeGénérale, les pouvoirs
envoyés par les associations absentes
doivent êtredistribués en totalité aux
présidentsd’associationélus auComi-
té : 2pouvoirsparpersonneauplus.

7 La communication : les différents res-
ponsablescommuniquerontentreeux
parmail ou, encasd’urgence, par télé-
phone.Lebulletind’informationUASF-
Infoest remplacépardesmails.

8 LeConcours jeunes n’est plus pris en
chargepar l’UASF.

9 Leschargesayantfortementdiminué, il
n’estpasnécessaired’augmenterlesco-
tisations.



57ème congrès UASF à Vittel
24, 25 et 26 avril 2015

UnenouvellePrésidente (a.i.) pour l'UASF
C'estdanslecadrepleindecharmeduparcthermaldeVittelque
la Société suisse desVosges a accueilli les participants au 57ème

congrès de l'UASF.Merci à sonPrésident, Fritz Trachsel, ainsi
qu'à son équipepour avoir organisé unévénement aussi cha-
leureuxqu'intéressant... et gastronomique !
Moment fortdececongrès, l'AssembléeGénéraleaeu lieu le sa-
medimatin.LespointsprincipauxévoquésparlaPrésidente,An-
nyAgrapart, dans son rapportmoral ont été la confirmation
d'une certainedésaffectiondesmembresde l'UASFpour leur
associationfaîtièreainsiquelapropositiond'unerefontedessta-
tutspouryremédier.Cettepropositionaétérejetéeàunecourte
majoritédesvoix, étant jugéeprématuréeaussi longtempsque
l'OSEn'aurapasstatuésurlesnouvellesmodalitésd'électionpar
e-votingdesdéléguésauCSE(ConseildesSuissesde l'Etranger).
Lors de cetteAssemblée il a été également été annoncéque le
congrèsUASF2016auraitpourcadre lavilled’Agenetseraitor-
ganisé par leCercle suisseGuyenne etGascogne, présidé par
JoséBaechler. Pourmémoire,en2005,unpremiercongrèsavait
déjàétéorganiséàAgen.D'autresprécisionsserontdonnéesàce
sujetentempsopportun.
Le concours «Jeunes» a été officiellementprésenté auxpartici-
pantset lesprésidentsprésentsontétévivementsollicitéspour
encourager les jeunesde leurs associationsenâgedeconcourir
à participer. Un très intéressant séjour àGenève est à la clé de
ceconcours (voir laRevueSuissed'avril 2015).
Lapartieofficielledel'Assembléegénérales'estterminéesurune
noteoptimistepuisquel'Associationsuissedel'Yonne,enlaper-
sonnede sonvice-président, Jean-PierreBalzli, amanifesté le
désirde rejoindre les rangsde l'UASFdèsquepossible !Qu'elle
soit labienvenue !

Lagrandesurprise,une fois l'assemblée
générale clôturée, a été l'annoncede la
démission delaPrésidente,AnnyAgra-
part, pour raisons personnelles. Selon
lesstatutsenvigueur,c'estdoncla1èreVi-
ce-Présidente,FrançoiseMillet-Leroux,
qui est devenuePrésidente ad interim
jusqu'auprochaincongrèset l'organisa-
tiond'unenouvelleélection.

Qu'AnnyAgrapart soit remerciée sincèrementpour ledévoue-
mentdont elle a fait preuve à l'égardde l'UASFpendant ses 14
moisdeprésidence. Elle restemembreducomitéde l'UASFen
tantquedéléguéeCSE.
FrançoiseMillet-Leroux est également Présidente duCercle
amical suissede l'AubeetdéléguéeCSEdepuis2009.

Françoise Millet-Leroux, Présidente a.i. de l'UASF
Tél 06 16 73 43 43. fmillet-leroux@sfr.fr
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Union suisse des Pays de la Loire
28 Rue de l’Océan. 44270 Saint Même le Tenu. Tél 06 35 58 30 53. unionsuissepl@yahoo.fr
Présidente : Laurence Templier-Willi.

Voiciquelquesnouvellesde l’UnionsuissedesPaysde laLoire !
Anouveau, la fêtedeNoëlacomblépasloind’unecinquantaine
departicipants,petitsetgrands.Cetteannée,untraiteuraréga-
lénospapilles.Nos 12petits Suissesontune foisdeplus été im-
pressionnéspar l’arrivéeduPèreNoël. Aprèsunepetite chan-
son,ilsontouvertleurcadeaulesyeuxbrillants !Lesgrandsn’ont
pasétéoubliéscarunjeuaétéorganisé. Iln’étaitpas facile pour
certaind’entendrenonante au lieudequatre-vingt-dix…dans
une joyeuse «bousculade »etdes rires!

Calendrier
14juin:sortiedeprintemps.19septembre:sortieensoirée.6dé-
cembre : fêtedeNoël.
Il est égalementbondevous rappelerqu’il faudraélireunnou-
veauComitéenavril2016.Touteslespersonnesintéresséespeu-
vent se faire connaître à toutmoment.Cela est très important
pourlasurviedenotreUSPL. J’espèreavoir l’occasiondevousre-
trouver tous trèsnombreuxànosdiverses sorties.
Mesamitiésà tous. Laurence Templier, Présidente

Françoise Millet-Leroux

Queserait leSuissesanssonfroma-
ge et sa bonne humeur?
C'est lemenuqu'aproposél'amicaleà
la trentaine de personnes qui a ré-
ponduàsoninvitationle19avril2015
àCarresseCassaber et qui s'est ainsi
retrouvée autourd'une fonduepré-
parée de «main de maître» par l'un
d'entreeux!
Unconteur etmusicienbéarnais, ve-
nupartagernotre art culinaire, nous
a fait rire etnousaenchantés tout au
longdurepasetde l'après-midi.
«Tournant sonpaindans le fromage»,
unparticipant s'est décidé à "rentrer
dans ladanse" etnousaoffert avec sa

guitare ses interprétationsde chants
connuspar tous ! Enfin, l'après-midi
avançant et la salle s'échauffant, les
tables furent rangées et les danseurs
«envahirent» la sallepourdanser...
Le président a alors donné rendez-
vous à tous le 26 juillet 2015 à Sauve-
terre-de-Béarnpournotre fêtenatio-
nale et pour cette fois-ci un menu
béarnais et la découverte d'une cité
médiévaleduXIIème siècle dont l'his-
toirevousséduiraet lesuperbepano-
ramasurlesPyrénéesvousenchante-
ra...
Christian Cornuz, président.

Amicale suisse des Pyrénées
2 Route de Salies. 64270 Carresse Cassaber. Tél. 06 15 56 23 08. christian.cornuz@wanadoo.fr
Président : Christian Cornuz.

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

Chers compatriotes,

Nous vous rappelons
que notre prochain
déjeuner de prin-
temps se tiendra le
7 juin 2015 à partir de
11h45 à la salle des
fêtes de Villers-sur-
le-Roule (près de
Gaillon).
Nous aurons le plaisir
de vous retrouver
pour une journée fes-
tive autour du thème
«Le Lac Léman» (en
pleine campagne).
Merci de réserver
cette date dès à
présent.
Amitiés helvétiques.
Le Bureau

Réception à l'Hôtel de Ville de Vittel (vendredi 24/04): de gauche à droite, M. Eggly, actuel Président
de l'OSE, M. Trachsel, Président de la Société Suisse des Vosges, Mme Agrapart, Présidente(2014-
2015) de l'UASF, M. Regazzoni, Ambassadeur de Suisse à Paris, M. Gaultier, Maire de Vittel.
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Amicale des Suisses du Périgord
Maison des Associations. Place Jules Ferry. 24100 Bergerac.
suissesperigord@gmail.com
amicale-des-suisses-du-perigord.fr
Présidente : Michèle Ettlin Mollatte.

La trêved’été sera longueet laprochaine
éditiondespages régionalesde laRevue
Suisse risquedevousparvenir aprèsnos
manifestationsdeseptembre,doncnous
devons tenterdevousdonnerdèsmain-
tenant leplusd’ informations.

Le point fort de notre été sera comme
d’habitudelacélébrationdelaFêtenatio-
nale le 1er août. Petit changement ànotre
annonce demars : nous nenous réuni-
ronspasdansdes grottesmais dansune
chapelleprèsdeBergerac.Leprogramme
détailléseraenvoyéauxadhérentsetpu-
blié sur le sitede l’ASP.
Leprojet auquelnous travaillonsdepuis
plusieursmois est leForumdesAssocia-
tionsdeBergeracquinouspermettra les
19et20septembrede faire lapromotion
delaSuisseauprèsdesPérigourdins.Cet-
te année, le thèmedenotre stand sera la
BDsuisse, toutunprogramme!Lesoirdu
19,nousdîneronsentre compatriotesvi-
siteurs et exposants. Gageons que cette
rencontreconnaîtra lemêmesuccèsque
la sortie du 16 avril qui a rassemblé la
moitié des adhérents dans la régionde
Sainte-Foy-la-Grande.
Maiscen’estpastout.Apeinesortisdufo-
rum,nousfileronsvers leNordretrouver
nos compatriotes helvético-belges-hol-
landais-allemandsquiseréunirontàLiè-
gele27septembresurl’initiativedelaSo-
ciété suisse de Liège-Verviers. Merci à
FlorenceRoth,présidenteet consuleho-
noraire,d’accueillir« lesgensduSud»que
noussommes.

Voilà les rendez-vous déjà fixés dema-
nièredéfinitive. Ilyaurabiensûrdesren-
contres improvisées que nous ne pou-
vonspas annoncerdeuxmois à l’avance,
commepar exempleunpique-nique au
châteaudeBridoire ounotre participa-
tionàtelleoutellesortieorganiséeparun
club suisse voisin. Les adhérents seront
prévenus individuellement et les autres
peuventseteniraucourantenseconnec-
tantde tempsen tempsau sitede l’Ami-
caledesSuissesduPérigordci-dessus ré-
férencé. De plus, les membres de
SwissCommunity.org reçoivent unavis
par mail pour chacune des manifesta-
tions publiées par l’ASP à la rubrique
«Evénements».
A très bientôt donc aux anciens et aux
nouveauxparticipants !

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

Assemblée générale du 19 avril 2015
C’està l’aubergeSaint-SimondàAix-les-Bainsquelesmembresdel’Union
suissedeSavoiesesontréunispourleurassembléegénéraleannuelle. Ils fu-
rentplusdequaranteàseretrouverdansune ambiancetoujoursaussisym-
pathique, accueillis par le présidentAlainHerbert et lesmembresdubu-
reau.Lescomptes-rendusmoraletfinancier, témoinsde labonnesantéde
l’association,étaientadoptésàl’unanimitéet lerenouvellementduConseil
d’Administrationvoyaitcelui-cis’étofferdequelquesnouveauxmembres.
Avantde clore la réunion leprésident abordait leprochainvoyage avec le
TraindesGlaciers.Celui-ciauralieuenjuinpourunpéripledequatre jours
danslesGrisons, l’Italie, leTessin…Pourleprintemps2016, lesSuissesdeSa-
voieaurontlechoixentreunvoyageàBâleet leCantonduJura,oularégion
d’Interlaken.Laséanceétantlevée, tousfirentunsortàl’excellentmenudu
chef avantde sepromettre, en sequittant, de se retrouverpour laFêteNa-
tionaledu1erAoût. André Bitz, président.

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

Le 15 mars 2015 nous
avons fêté le 120ème

anniversaire de la
création de notre
société. Nous avons
eu le plaisir d’accueillir
parmi nous Michel
Malizia, Consul de
Suisse à Lyon, Thierry
Altwegg, Consul
honoraire à Dijon.
96 personnes étaient
présentes au repas
qui fut servi au CRI
accompagné de bons
vins. Remerciements
à toutes les personnes
qui ont œuvré pour que
cette manifestation
soit réussie.

Calendrier

20 au 22 juin: voyage
de trois jours en Suisse
direction Interlaken.
11 octobre 2015 :
choucroute à Saint-
Julien.
29 août : sortie au Pal.
6 décembre : arbre de
Noël au CRI.
17 janvier 2016 : loto
au CRI.
Une circulaire séparée
sera envoyée à chacun
de nos membres.

CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE À 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
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 : Jean-Yves Siffredi, consul honoraire, 3 Rue de Rumilly. 74000 Annecy. Tél. 06 59 00 85 91. 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.

LYON

Message du Consulat général de Lyon

Nouveau Consul honoraire de Suisse
à Annecy
LeConsulat général de Suisse à Lyon a le plaisir de
vous annoncer que leDépartement fédéral des af-
fairesétrangèresanommé Jean-YvesSiffredienqua-
litédeConsuldeSuisseàAnnecyaveceffetau1er jan-
vier2015.

Les coordonnéesduConsulathonoraire sontdésor-
mais les suivantes :
ConsulatdeSuisse.3RuedeRumilly.74000Annecy
Tél.0659008591. annecy@honrep.ch

LeConsulat général de Suisse se réjouit de la future
collaboration avecM. Siffredi et lui souhaite beau-
coupde succès et satisfactiondans l’exercice de sa
fonction.

Le président
Alain Herbert et deux
membres du bureau

... SUITE PARIS



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.

Assemblée Générale. Le samedi 28mars l'Amicaledes Suisses
d'Annemasse, fortede ses 196membres, a tenu sonAssemblée
Générale à l'HôtelMercuredeGaillard. Laprésidente,Margrit
Relandeau,aremerciétrèschaleureusementlesmembresduco-
mitépourleurtravail importanttoutaulongdel'année.Suiteau
résumédes activités, elle a également adressé des remercie-
ments sincères à tous lesmembrespour leurparticipationaux
rencontresconviviales,auxsortiesdécouvertesainsiqu'auvoya-
ge.MmeleVice-Consul,NathalieKipre-Deroche,représentait le
ConsulatgénéraldeSuisseàLyon.
Après lapartie officielle, unbon repas apermis aux84partici-
pantsdepartagerunagréablemomentd’échanges.

Sortie de printemps à Chambéry. Jeudi 23 avril, c’est un car
completquiaréponduprésentàla journéeorganiséedansl’an-
ciennecapitaledeSavoie.Nosguidesnousontcommenté l’his-
toiresingulièredecetteanciennecapitaledesDucsdeSavoie.Les
6000m2de peintures en trompe-l’œil à la cathédrale Saint-
François-de-Salesetà laSainte-Chapelleétaient remarquables.
Unmagnifiqueconcertdecarillonde70clochesaterminélavi-
sitedelaville.L’après-midi,unepromenadereposanteenbateau
sur le lacduBourget a terminénotrebalade enSavoie.Merci à
Simonepour l’organisationde cettebelle journée avec la bon-
neambiancehabituelle.

Calendrier2015. 25-29mai :voyageenLorraine.30 juillet : fête
nationale. 15 octobre : sortie d’automneàMorat. 8novembre :
repasd’automne.

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.

L’adage « pluiedumatinn’arrêtepas
le pèlerin » s’est vérifié le samedi 11
avril dernier. Pas moins de 60 per-
sonnes avaient répondu présent à
l'invitation du président et des
membres du comité pour notre as-
semblée générale. François Mayor,
consul général à Lyon, et sonépouse
nousavaienthonorésdeleurprésen-
ce.DominiqueAndrey, consulhono-
rairede Suisse àBesançon, était pré-
sent luiaussi,ainsiquePatrickGenre,
mairedePontarlier.
Après lediscoursd'ouvertureénoncé
parlePrésident,uneminutedesilen-
ce fut respectée enmémoire denos
sociétaires défunts. Notre trésorier
PaulEricadressédemaindemaîtrele
bilancomptable.
Les9membresducomitéont été re-
conduitsdansleursfonctionspourun
an.Enraisondel'absencepourraison
de santé de l'undenos vérificateurs
auxcomptes,uneplaceétaitmomen-
tanément vacante. Gérard Vacelet
s’est proposé pour remédier à ce
manque. Nous le remercions et lui
souhaitons labienvenue.
LePrésidentaénumérélesdifférentes
manifestations de l'année 2015. Il a
rappelé que les cotisations doivent
êtrepayéesendébutd'année.Aujour
de l’assemblée, 20 personnes
n’avaientpasencorerégléleurcotisa-
tion.Merciauxretardatairesd’ypen-
ser.
Avant le repas en musique, nous
avonspartagéunapéritifoffertparM.
le consul François Mayor. Merci à
toutes les personnes présentes, à
toutes cellesquiœuvrentpourdéco-
rer les tables.

Calendrier
1er août : fête nationale. Le lieu est en
coursderéservation.
Samedi7novembre : repasautomnal
àPontarlier.

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 du 10 avril
C’est avecplaisirque le comité apré-
senté les activités et les comptes de
2014qui prouventque l’Union suis-
se du Genevois, malgré ses 26 ans
d’existence, est encore très active. Le
comitéaétéreconduit,avecunenou-
velle recrue en la personned’Hervé
Maisonneuve. Bienvenueà lui et à sa
légendaire bonnehumeur et servia-
bilité !
L’apéritif et ledînerqui ont suivi ont
réuni près de 50personnesqui sont
restées jusque tard dans la soirée !
Merci à touspour cebonmoment, et
toutparticulièrementàtousceuxqui
se sont dévoués pour le service et la
vaisselle !

Nécrologie
Fin2014, c’est avecbeaucoupdepei-
nequenous avons appris ledécèsde
Roger Udrisard à l’âge de 92 ans. Il
étaitmembrefidèledenotreassocia-
tiondepuis1996etparticipaitàtoutes
nos sorties jusqu’à ceque sa santéne
le luipermetteplus.Avec sonépouse
Marguerite, il avait installésondomi-
cile en France pour être près de ses
enfantsetdesespetits-enfantsdontil
s’est beaucoupoccupé.A sonépouse
Marguerite et à ses enfants, toutpar-
ticulièrement Serge et Mireille qui
sontmembresde l’USG,nous adres-
sonsnosplus sincèrescondoléances.

Calendrier
Visite duMusée de l’Ariana :musée
suissede lacéramiqueetduverre.
21 juin :Marcheenmontagne.
1eraoût :célébrationdelafêtenationa-
le.
17octobre : sortied’automneenCha-
blais.
6décembre : repasdeNoël.
D’autre activités seront sans doute
ajoutées en coursd’annéeet vous en
serez informéspar invitation.
Vouspouveznousrejoindreenquali-
té demembre pour participer à nos
rencontres. Contactez-nous ! Vous
êtesd’oresetdéjà lesbienvenus.
Elisabeth Etchart, présidente

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

Ledimanche 1ermars, nousnous sommes retrouvéspour l'As-
sembléegénéraledenotreassociation.
Lasecrétairedemandaàl'assistanced'accueillir lesnouveauxad-
hérentsetdesesouvenirdestroisadhérentesnousayantquittés
aucoursde l'année.
Elle retraça les activitésde l'annéeécoulée etprésenta le voya-
gedefin juin avecpourdestination lesDiablerets et leGlacier
3000.Puis la trésorièreprésenta les comptesde l'association.
A l'issuede la réunion,nousprîmesplace à tablepourpartager
unexcellent repas.

Calendrier.28et29 juin :voyageenSuisse (lesDiablerets).
2août : fêtenationale.
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Union helvétique
de Clermont-Ferrand
9 Rue de la Chantelle. 63450 St-Saturnin. Tél. 04 73 39 09 36.
f.bodmer@free.fr. Président : François Bodmer

Ledimanche 29mars notre 103èmeas-
sembléegénérale s’est tenuedans les sa-
lonsduRoyalSaint-MartàRoyat. Lesab-
sents furent excusés et l’assemblée
accueillit avec chaleur les nouvelles fa-
millesadhérentes.
Le rapport moral du Président et les
comptes furent approuvés et le bureau
réélu à l’unanimité. LePrésident remer-
cianotreVice-PrésidentPierreSaxeretles
membres du bureau pour le travail ac-
compli, ainsi que nos compatriotes et
amispourleurfidélitéànotreassociation.
L’apéritif et le repas appréciés de tous se
sontdéroulésdansuneambiance convi-
viale et amicaleoùchacunétaitheureux
deseretrouver.

Calendrier
30juillet :FêtenationaleàSaint-Saturnin.
29novembre :repasdeNoëlettombolaà
Royat.

Union helvétique de Lyon
Chez M.-C. Fuchez. 26 Rue Bellecombe 69006 Lyon.
marieclaude.fuchez@sfr.fr. Présidente : Marie-Claude Fuchez

NotreAssembléeGénérales’estdéroulée
le 28mars en présence deM. le Consul
MichelMalizia, deM. leConsul émérite
Bernard Sandoz et de sonépouse, deM.
RogerSauvain,déléguéàL’OSE.Notrese-
crétaireFranceline Joannaudayantdon-
né sadémission, nous avons élu à l’una-
nimitéChristianeFreund-Zulimapourla
remplacer.UntrèsgrandmerciàFrance-
line pour sa précieuse collaboration à
notre association, pendantde trèsnom-
breuses années.Nous lui souhaitonsune
belle “retraite” auprès de Charles, son
époux.
Veuilleznoterque les FêtesConsulaires,
placeBellecour, ont étédécalées au 13 et
14 juin,parM. lemairedeLyon.
Notrefêtenationaleauralieulevendredi
17juilletàpartirde18h30auTCLdeLyon.
Marie-Claude Fuchez.

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

Vendredi 10avril à la salleHerzogàPoli-
gny s’est tenue l’assemblée générale de
notre association. « Avecmaintenant 118
adhérents, la cotisation pour 2016 serait
d’ores et déjà inchangée. Cela comble ainsi
unpetitdéficitàdeuxchiffresetconfirmela
bonne santé financière de l’association » a

puexpliquerleprésident.Touslespoints
del’ordredujourontétéadoptésàl’una-
nimité. Le comitéet lebureauontété re-
conduitspourunnouveaumandat.

Calendrier
3 juillet : traditionnel voyage en Suisse
dans la régiondeGruyère, avecvisitedu
beauvillagedeGruyères et son château,
deRomont,dulacdeGruyèresetdumu-
sée de l’usine de chocolat à Broc. Toute
personne,mêmenon-adhérente, dési-
rant s’associer à ce voyagepeutprendre
contactau0384259405.
31 juillet : célébrationdu 1erAoût auLac
de l’Abbaye.
10 septembre :pique-nique,déjàdevenu
traditionnel.
Philipp Gensheimer, président

Amicale franco-suisse du Pays
de Montbéliard
3 Rue du Vesenay. 25310 Abbevillers. Tél 03 81 35 74 55.
Président : Joseph Pilloud

Quelestlemoteurquientretientl’amitié?
Celui qui sème les petits cailloux pour
garder le contact avec la Suisse, celui qui
nourritnotreviesocialeetculturelle?Ce
moteur, c’est les rendez-vousquedonne
l’amicale franco-suisseà ses sociétaires :
• Le22mars2015,nousétionsréunisau-
tourd’une fonduegéante. La confédé-
rationpaysannearégalé82convives.

• La fêtedu1erAoût2014. Sacélébration
est l’occasiond’écouter lesdiscoursdu
Président de la Confédération, d’en-
tonner leshymnesnationauxsuisse et
françaisetderecevoir lespersonnalités
locales.M.Morel,mairedeChamesol,
nous a invités à être fiers de nos ori-
gines.M.DominiqueAndrey, consul
honoraire àBesançon, accompagnéde
sonépouse,aévoquélesoutienauxar-
tistes suisses à l’occasionduweek-end
de l’art contemporainàBesançon les9
et 13octobre.M.MarcelBonnot,dépu-
tédela3èmecirconscriptionduDoubs,
s’est dit « heureux de participer à un
momentdehauteet légitimeconvivia-
lité ». Cette fête fut égalementun ren-
dez-vous gastronomique puisque, à
Chamesol,ChristianPilloudnousavait
concocté unmenu aux saveurs de la
Suisse.

Calendrier
25juillet :célébrationdelafêtedu1erAoût
àChamesol.
10octobre :Assembléegénérale.
Marie-Espérance Erard, trésorière.

Amicale suisse lédonienne et de la Bresse louhannaise
249 La Ribaudière. 71580 Saillenard. Tél 03 85 74 14 01. marcel.bourquin@wanadoo.fr.
www.suisse.lédonienne.free.fr. Président : Marcel Bourquin

Assembléegénérale.Notreassembléegénérales’esttenueledi-
manche12avrilà lasalledesfêtesdePerrigny.Leprésidentsalue
lesparticipantsen les remerciantde leurfidélité.Danssonrap-
portmoral, ilnousrappelle lesbonsmomentspassésensemble
en2014.Notre association seportebien.Nous avons accueili 8
nouveauxadhérentsethélasperdu8amisdelasociété.Unemi-
nutedesilenceen leurmémoireest respectée.
Lescomptesvérifiésparlescommissairesauxcomptessontpré-
sentésparMarie-Jeannenotre trésorière.
Aucomitédepuisdenombreusesannées,PhilippeAviolatadon-
nésadémissionpourraisond'âge.AvecAnniesonépouseilsont
œuvré aumaximumpour l'amicale. Qui n'a pas savouré leur
fameuse soupeauxpoisdontnous faisons toujours la recette ?
Ils sontvivementapplaudis,unprésent leurest remis.
Philippe est remplacé au comitépar Jean-PierreRoulin. Le co-
mitéainsique leprésident sont réélus.
Après l'apéritif et un excellent repas «morbiflette», Jean-Ro-
dolpheDill à l'accordéonet Jean-ClaudeHermenjatà laguitare
nousfontchanteretdansersurdesmusiquestellementaimées.
Encoreunexcellentmomentd'amitiépasséensemble.
Calendrier. 16,17et 18 juin :voyagedans larégionbâloise.2août :
fêtenationalesuisseàVevy.25octobre :repaschoucrouteaures-
taurant l'AmaryllisPerrigny.
Bonétéà tous, àbientôtetmerci. Fabienne Bourquin, secrétaire.

Association helvétique en Bourbonnais
Résidence Auteuil. Avenue Général de Gaulle. 03700 Bellerive-sur-Allier
Tél 04 43 03 46 84. margrit.bachmann@sfr.fr. Présidente : Margrit Bachmann

Le 18 janvier,nousavonscommencé l'année2015avecuneren-
contre conviviale autour de la galette des rois. Pour débuter
l'après-midi, laprésidentenousaprésentélefilmd'unvoyageen
Suissedontlaplus importantepartieétait latraverséedesAlpes
avec leGlacierExpress.
Lorsdel'Assembléegénéraledu15mars,FrançoisMayor,Consul
Général de Suisse àLyon, ainsi quePascalGermann, Président
de l'amicaleduHaut-Doubs, et FrançoisBodmer, Présidentde
l'UnionhelvétiquedeClermont-Ferrand,nousontfait l'honneur
de leurprésence.Unequarantained'adhérents ontparticipé à
l'Assemblée et avecbeaucoupdeplaisir nous avons salué cinq
nouveauxadhérents.Aprèsunrepasexcellent,notreamiconfé-
rencier J.-M. Froment nous a parlé de la vie d'Agnès Sorel, la
DamedeBeauté.

Calendrier.Apartirdumoisdemai :débutdesrencontremen-
suelles.1eraoût :FêtenationalesuisseetcommémorationdeWal-
ter Stucki. Septembre : unvoyage enSuisse est enpréparation.
Auprogramme :visitedesvillesdeBâleetSoleure, ainsiquedu
musée internationald'HorlogerieàLaChaux-de-Fonds.



Commevous le verrez sur ces
photos, nos jeunes Suisses rug-
bymen étaient bien auCham-
pionnatd'EuropedeRugbyU18
de2015qui aeu lieuàToulouse
finmarsdébutavril.Notreami-
cale eu la chancedepouvoir les
soutenir, notre PrésidenteGe-
nevièveFerréentantqu'officier
deliaisonpuisnotreConsulho-
noraireAlainTissot.Nousavons
vécuaveceuxlesentraînements
puis troismatches, dontunga-
gnant. Ils ont été reçus par le
ClubhôteduStadeSt-OrensXV,

puis un échange d'entraîne-
ment avec des élèves du Lycée
Pierre-PaulRiquet.
UnevisiteauStadeToulousaina
enchanténos jeunesquiontpu
assisteràunentraînementdela
grande équipe toulousaine.M.
Jacomet, Vice-Président, leur a
révéléquelques secretsdurug-
bydans les vestiaires du stade.
Ils sont repartis en Suisse en-
chantésdeleurséjouràToulou-
se, la ville rose du rugby fran-
çais.
Geneviève Ferré, présidente.

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
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L’Asapoaorganisé sonassembléegénérale le29mars àElne.Nousnous sommes ren-
dusaurestaurantleRoyToquéetunetrentainedepersonnesavaientréponduprésent.
Cetteassemblée s’estdéroulée selon les statuts et aucunchangementn’est intervenu
dans le comité. LePrésident a rappelé les activitésde l’année2014etnous constatons
quenotreeffectif reste stable.NotreTrésorier s’est faitunplaisirdenousannoncerun
petit bénéficedansnos comptes. Pleindebonnes idéespour lesprochaines sorties et
unebonnehumeurontcloscetteréunion.
Aprèsunexcellentrepas, lesnouvellesdesunsetdesautreset leséchangesd’idées,une
visitede lacathédraleetducloîtred’Elneaétéorganisée.
Notre association se porte bien et le comité continue de vous informer et de vous
concocterdenouvelles sorties. Laprochaineaura lieuen juin, ladate serafixéedébut
mai.D’ailleurs, si çavous intéresse, allezvoir surnotre site : asapo.net.
Amitiésetàbientôt sous le soleilde l’AudeetdesPyrénéesOrientales !

ASAPO
Amicale suisse de l’Aude et des Pyrénées Orientales.
Chez Yvette Ruchet. 7 Av de la Méditerranée. 66280 Saleilles. Tél 09 52 03 36 73. asapo1166@gmail.com. Président : Bernard Seewer

Helvetia Amicale des Suisses
Vaucluse-Gard
Mas des Mourgues de la Plaine. 30300 Beaucaire.
Tél 04 66 59 23 66. helvetia8430@hotmail.com.
www.helvetia8430.com. Présidente : Camille Vivares

NotreAssembléeGénérale s’est te-
nue le 19 avril à Thor (Vaucluse).
41membreset3invitésétaientpré-
sents. Le Président ad intérim
JosephHischier nous a rappelé les
activitésde l’annéepasséeet a rap-
pelé les sortiesprévuespour2015 :
24 juin :visitedesocresàRustrelet
Roussillon (Vaucluse).
1er août : Fêtenationale à L’Isle-sur-
la-Sorgue (Vaucluse).
16 septembre : visite de la réserve
naturelledesMaraisduVigueirat.
14octobre : visitedu fabricant arti-
sanal de calissons Léonard Parli à
Aix-en-Provence.
2décembre : sortie FondueauDo-
maineduChâteaudeFarelàComps
chez les frèresGaillard.
Lescomptesdel’associationontété
approuvés et ensuiteunenouvelle
Présidenteainsiqu’unenouvellese-
crétaire ont été éluespar acclama-
tion. Lenouveaucomité se compo-
se deCamille Vivares, Présidente,
Joseph Hischier, Vice-Président,
Maguy Vésin, Secrétaire, et Jean-
DanielDiserens,Trésorier.
Uneminutede silence a étéobser-
vée enmémoire de nosmembres
disparus : Antoine Fischer, Bruno
Schenk,HermannWinkleret Jean-
PaulCalame.
La journée s’est terminée par un
trèsbon repaspris dansuneexcel-
lenteambiance.
Joseph Hischier Vice-Président

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.

MARSEILLE

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

Le samedi 18 avril nous
nous sommes retrouvés au
restaurant « Chez Alain »
à Agosta-Plage, où nous
nous sommes régalés d'un
« repas moules ».
Nos rangs se sont
malheureusement éclaircis
et nous étions peu
nombreux, mais nous avons
tout de même passé une
bonne journée. Le mois
d'août étant le mois des
vacances, nous ne pourrons
pas nous réunir avant le
début septembre pour notre
assemblée générale. Vous
serez bien sûr conviés par
courrier pour la date
définitive et nous comptons
sur votre présence.
Christiane Béné Faustin,
Présidente.
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Société helvétique de Montpellier
66 allée Agnès Mac Laren. 34090 Montpellier. Tél 04 67 54 98 18.
aeschlim@numericable.fr. Président : Jean-Paul Aeschlimann

Activités
Aprèsnotrerencontredu10maidernier, laprochai-
nemanifestationorganiséeparnotreassociationau-
ralieule5juillet.Uneinvitationdétailléeparviendra
en tempsvouluà tousnosadhérents régulièrement
inscrits. Lesnouveauxarrivantsdans la région sont
toujours lesbienvenus ; il leur suffitde s’annoncer à
l’adresseci-dessus.Onvoudrabienparailleursseré-
férerànotresitepourobtenirplusdedétails surnos
activités courantes.

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.

Lors de notre Assemblée GénéraleMariaCastella
intègre le bureau comme trésorière adjointe.Nous
lui souhaitons labienvenue.

«Quimieuxqu'unSuissepournousfairedécouvrir
ses panoramas exceptionnels ?»
L'ASVs'estdoncdéplacéeàHyères-les-Palmiers,Tou-
lon,DraguignanetSix-Fourspourrépondreà l'invi-
tationde PierreDubois, de la société des Explora-
teursetde la sociétédeGéographiedeGenève. Il est
passionnéd'aventure etd'explorationet sillonne le
mondeà la recherchedesbeautésnaturelles.
Europetoujours.Avec lesdemi-finalesaustadeVé-
lodromeàMarseille de la EuropeanRugbyCham-
pionsCup.LeRugbyClubToulonnaisarencontréles
IrlandaisduLeinster. Pilou-pilou !Onamêmerefu-
sédumondecarledéplacementenbusalleretretour
aeuunsuccès foucomme!

Inédit.Ona roulé à vélo sur leCircuit deF1dePaul
Ricard auCastellet ! Bike Park, village des enfants,
tests,démonstrationsdeproduits…etentréegratui-
te avec une journée ensoleillée et pleine de bonne
humeur.

Calendrier
26juillet :célébrationdelafêtenationale.Septembre:
pique-nique aubordde l'eau.Nous reportons à cet
automnenotre voyage enGruyère.N'hésitez pas à
nouscontacter sivousavezenvied'yparticiper.

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.

STRASBOURG

Société suisse des Vosges
La Mailly. 88170 Dombrot-sur-Vair. Tél 03 29 08 17 09 et 06
87 59 12 94. societe.suisse.vosges@outlook.com
Président : Fritz Trachsel.

57ème Congrès de l´UASF à Vittel
Le57èmeCongrèsde l’UniondesAssocia-
tions Suisses de France s’est tenu du
24au26avril 2015àVittel.
Les participants ont été accueillis ven-
drediaprès-midiparunsoleil radieuxet
uneambiance très chaleureuseauPalais
des Congrès. Deux expositions leur
étaient proposées, l’une de toiles d´ar-
tistes vosgiensd’origine suisse et l’autre
sur l’immigration suissedans lesVosges.
Endébut de soirée,M. leMaire s’est ré-
jouid’accueillir lescongressistesetarap-
pelél’importancedel’amitiéfranco-suis-
se à Vittel. Les relations amicales et
commercialesentrelaSuisseet laFrance
reposentplusparticulièrementsurlaso-
ciétéNestléWaters qui est le plus gros
employeurde laville.M. l’Ambassadeur
de Suisse enFrance,Mme la Présidente
de l’UASFetM. lePrésidentde l’OSEont
remerciéVittelpoursonaccueil.
Le vin d’honneur qui s’est tenudans le
magnifiquesalond’honneurdelamairie
deVittelaété le théâtred’échanges fran-
co-suissesconviviaux.
Pendant l’assemblée généralede l’UASF
qui s’est tenue le samedimatinauPalais
desCongrèsdeVittel, lesaccompagnants
ontétéravisdedécouvrir leparcthermal
et l’architecturedeVittelàtravers lanar-
ration experte deMmeVerrier. Tous se
sont retrouvés autourde l’apéritif offert
parM. leConsuldeStrasbourgetontpu
sedétendreautourd’undéjeunersavou-
reux.
Laconférence-débatdel’après-midiasti-
mulé les esprits desparticipantsqui ont
pudécouvrir laproblématiquedubesoin
eneauetdumaintiende saqualité tant
auniveaude laplanètequ’auniveau lo-
cal.UngrandmerciàMmeCussenot(Vi-
giedel´eau),M. leProf.Deschamps(Uni-
versitédeLorraine),M.Benoît(INRA),M.
Heinimann (CroixRouge Suisse) etM.
Klotz (Agrivair)pour leurs interventions
enrichissantes.

Aprèscettejournéechargée,tousontpas-
séunesoiréefestive.Ledimanchematin,
des soins aux thermesetunevisitede la
Vigie de l’Eauontdonné lanotefinale à
ces trois journées en suivant le fil bleu
de l’eau.
Le comité d’organisation remercie la
communedeVittel et leConseil général
desVosgespourleuramicalsoutien,laso-
ciétéNestlé pour sa contribution…qui
manquait un peu de chocolat suisse,
l’UASFpoursesinterventionsparfois im-
portunes et la Revue Suisse pour nous
avoiraménagéunpetit coindepage.
Merciégalementdufondducœuràtous
les congressistes pour leur gentillesse et
leurbonnehumeur.Vousavezétéformi-
dables !

Club suisse de Strasbourg
11 Impasse de Reims. 67400 Illkirch-Graffenstaden.
Tél 03 88 66 62 44
Présidente : Anne-Marie Kleemann.

La vie du Club en ce premier trimestre
de l'année 2015
Levendredi27mars2015aeulieu,aures-
taurant de la Bourse à Strasbourg, l'as-
semblée générale du Club Suisse de
Strasbourg. Lapartie statutaire a été sui-
vied'un repas, toutpoisson, offertpar le
Club, ainsi quedeparties endiabléesde
loto. Nous remercions tous les partici-
pantspourleurbonnehumeurainsique
pour l'apportgénéreuxdelotsayantser-
vi àgarnir le loto.

Calendrier

13 juin :visitede l'expositionGauguinau
muséeBeyelerdeBâle.
Début juillet : brunch auParc duPour-
talèsàStrasbourgpourcélébrernotrefê-
tenationaledu1erAoût.
Du9au 11 octobre2015 : voyageenSuis-
se. Auprogramme : les lacs deBrienz et
Thoune,unevisiteguidéedeBernemais
aussi la découvertedes secrets de fabri-
cationde l'emmental.
Muriel Fender-Oberlé, Rédactrice.

... SUITE MARSEILLE


