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CONSULS HONORAIRES

LE HAVRE vacant
BORDEAUX André Frey
51 Rue Tranchère, 33100 Bordeaux.
Tél. 05 56 32 31 15. bordeaux@honrep.ch
LILLE Jean Philippe Jourdan
31 Rue des Fossés, 59000 Lille. Tél. 03 66 97 21 97.
lille@honrep.ch
NANTES Patrick Gyger
14 Rue de l’Héronnière, 44000 Nantes.
Tél. 02 51 82 15 19. nantes@honrep.ch

MARTINIQUE Patrick De la Houssaye
Consulat de Suisse. Centre d'Affaires de Californie II.
97232 Le Lamentin/Martinique.
NOUVELLE CALÉDONIE Daniel Hunziker
2 Rue Cosmos, PK 6, 98800 Nouméa.
Tél 00687 44 25 00, noumea@honrep.ch
ILE DE LA RÉUNION Gaël Lauper
Lotissement du Théâtre, 7 Rue de Pétrels,
97434 Saint-Gilles-les-Bains.
Tél. 00 262 692 66 32 55. reunion@honrep.ch

TAHITI Benjamin Huber
BP 20.225, 98713 Papeete. Tél 00689 42 00 30,
papeete@honorarvertretung.ch
GUYANE FRANÇAISE Gilles Gallay
correspondant. 1138 Rte de Bourda.
97300 Cayenne/Guyane française.

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

PARIS

Fête du 1er Août à Paris
Message de l’Ambassade de Suisse à Paris

Le dernier samedi de juillet est toujours attendu avec impatience par la
communauté suisse de Paris et des environs. C'est en effet ce jour-là que
se célèbre traditionnellement – avec un peu d'avance – au pavillon suisse
Le Corbusier de la Cité internationale universitaire de Paris, la Fête natio-
nale du 1er Août. Comme chaque année, les nombreux participants se sont
réunis dans la bonne humeur pour partager un moment de convivialité ou-
vert à tous, autour de spécialités culinaires suisses unanimement appré-
ciées telles que raclette, saucisses et chocolat. La traditionnelle tombola,
qui bénéficiait de lots attractifs généreusement offerts par plusieurs spon-
sors, a fait des heureux. Quant à l'accompagnement musical, il avait cette
année une couleur locale: les organisateurs avaient misé sur une valeur sû-
re, à savoir des chansons issues du répertoire français, interprétées sur un
air d'accordéon par un duo tout droit venu de Montmartre!
Rendez-vous à toutes et tous dans une année!

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

107ansdefootball suisseàParis
Le coupd'envoi de la saison 2017/2018 a
été donné le 10 septembre avec un pé-
rilleuxdéplacementàMeaux.Nouvel en-
traîneur, nouveaux joueurs et nouvelles
perspectives dans un championnat des
plusouverts.Notre équipe fanion est bien
décidée à jouer les premiers rôles et àho-
norer l'imagetrèspositivedufootballsuis-
se.Anoter letraditionnelchocentrelePSG
et l'USSP le29octobreauCampdesLoges
àSt-Germain,unmatchànepas rater!

Mondial2018enRussie
Laqualificationdirecte se jouera le 10oc-
tobre2017àLisbonnelorsdumatchretour
Portugal - Suisse.Mais tout aussi impor-
tanteseralaréceptiondelaHongriequatre
joursplus tôt, auStadedeSuisse àBâle en
présence d'une belle délégation de sup-
portersde l'USSP. -HoppSchwiiz!
MARTIN STREBEL, PRÉSIDENT

Société helvétique de Bienfaisance
10 Rue Minard. 92130 Issy-les-Moulineaux.
Tél 01 47 36 01 65 et 06 80 65 80 98
Présidente : Madeleine Boulanger

Quelbonheurd’être « aupays »pour la fê-
te nationale ! Ce futmoncas et je pus ad-
mirer cet élan patriotique qui pousse
chaquecitoyenàserapprocherdesesamis
etdesmembresdesa famillepourenton-
ner tous ensemble le cantique suisse…
Certes lesfeuxdeboisdemonenfanceont
été remplacéspardes feuxd’artifice,mais
les lampionsdemeurentdemêmeque le
sentimentd’appartenir àunbeaupays !
Mais la fête avait lieu aussi à Paris et plu-
sieurs de nos bénévoles y ont participé
pour accueillir quelques-unes des per-
sonnes aidées par notre association.
Celles-cieurentainsi leplaisirdesavourer
racletteetsaucisses,unpetitbonheurdans
leurviepas toujours rose....
Le 13 juin fut aussi un grand jour pour la
SHBqui rassemblait sesmembresà l’Am-
bassadedeSuisseàParispoursonAssem-
blée Générale. La salle était comble, les
rapports eurent l’heurde convenir à tous
etlatraditionnelletombola,effectuéedans

la bonnehumeur, en ravit plus d’un !Un
grandmerciàM. leConsulOlivierGagne-
binqui nous accueillit et nous accompa-
gna tout au longde la soirée et à l’Ambas-
sadequinousoffrit levind’honneur.
Bonnerentréeà tous !
MADELEINE BOULANGER, PRÉSIDENTE SHB

Amicale suisse des Pyrénées
2 Rte de Salies. 64270 Carresse Cassaber. Tél 05 59 38 47 01
et 06 15 56 23 08. christian.cornuz@wanadoo.fr
Président : Christian Cornuz

`

Pour notre troisième manifestation de
l'année, nous nous sommes retrouvés à
Sordes-l’Abbayele30juilletdernierà l'oc-
casiondenotre fêtenationale.

Les Suisses
du Loiret
Valérie Calloux.
2292 Rte d’Orléans.
45160 St-Hilaire-
St-Mesmin.
Tél 06 51 339 369.
val.calloux@cegetel.net
www.lessuissesduloiret.
eklablog.com

Rencontres
suissesdans
leLoiret
Au cœur du Loiret se
niche une poignée de
citoyens suisses qui
aime à se rassembler
autour d'un verre pour
partager un lien de
fraternité, d'amitié...
Aux suisses qui vivent
dans le Loiret, nous
lançons cette invita-
tion à nous rejoindre,
si le cœur vous
en dit.

suite page II‘
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Nousavonseu leplaisird'accueillirAndré
Frey, consul honoraire deBordeaux, ac-
compagné de son épouse. Le repas a fait
l'unanimité....Laconvivialitéet l'amitiéont
faitdecette journéeuntrèsbonsouvenir.
Certains ont ensuite prolongé cette ren-
contreenallantvisiter lesvestigesde l'ab-
bayeduvillagequi servait d'hôpital pour
lespèlerinssur lechemindeCompostelle.
Aucoursdurepas, leprésidentdel'amica-
le,ChristianCornuz,nouvellementéluau
Conseil des Suissesde l'étranger, a profité
de laprésenceduConsulpourrevenir sur
certainspoints qui concernent et inquiè-
tentlesSuissesdel'étranger.Cetteréunion
duCSEàBâleferal'objetd'uncompte-ren-
dulorsdelatenuedenotreAssembléeGé-
nérale qui se déroulera le premier
dimanchededécembredans lesHautes-
Pyrénées. Les détails vous seront donnés
par courrier et inscription sur swisscom-
munitypour tous les Suisses et amis des
Suissesquivoudraient se joindreànous!
D'ici là, le président et son bureau vous
souhaitentunbel automne.

Cercle suisse de Guyenne
et Gascogne
Rosal. 47110 Le Temple-sur-Lot. jose.baechler@sfr.fr
Président : José Baechler

Bienchersamis,
Le21mai, lorsdenotreAGàMézinenLot-
et-Garonne, nous avons accueili Olivier
Gagnebin, Consul à Paris. Nous avons eu
beaucoupd'informations concernant les
sujets relatifs aux ressortissants suisses.
Nous le remercions chaleureusement
d’avoirfaitcelongdéplacement.Toutesles
résolutionsprésentées ont été validées et
notre trésorière a étéplébiscitéepour ses
30 années de fonction. Josiane Escodo
s'apprête à prendre la relève. Encore un
très grandmerci àAline. Et puis leComi-
té s'est élargi avec l'arrivéedeDanièle Sa-
lunpour s'impliquer dans les préparatifs
multiples.MerciDanièle.
Ledimanche30août, àMaignautTauzia,
pour la célébrationde la fêtenationale, en
l'absenceduPrésident,GillesZauggapar-
faitementorchestré ledéroulementde la
journée.Leconcoursdetirn'amalheureu-
sement pas pu avoir lieu, notre armurier
FrankyFuchayanteuungraveaccidentde
voiture avec son épouse.Nous leurs sou-
haitonsunbonet rapide rétablissement.
Abientôt,
JOSÉ BAECHLER, PRÉSIDENT.

Calendrier
Samedi2décembre :soiréeFondueàMai-
gnautTauzia (32)
Samedi3 février2018 : soiréeChoucroute
à Roquefort (47).

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

Fêtenationale

AuHavre,M. etMmeRouquette ont ac-
cueilli unevingtainedeparticipantspour
la fêtenationale.Un rendez-vous fort ap-
précié : jardinpavoisé,discoursdelaPrési-
dentede laConfédération, hymne suisse,
musique typique, buffet abondant etdis-
cussionsamicales.

Amicale des Suisses de Martinique
2 Impasse de l’Embouchure. Saint-Jacques Est.
97230 Sainte-Marie. amicalesuissesmartinique@gmail.com
Président : Guy Beaufour

C’estdansuncadre tropical sousunsoleil
radieux que s’est déroulée la fête natio-
nale. Chacunavait apportédequoi parti-
ciperaubuffetencommun,apéritifsetre-
pas copieux. Baignade pour certains,
musiquechampêtrepourlesnostalgiques,
folkloriques, yodle, ku ku jodel.
Plus tard, quelquesmotsdenotreConsul
honoraire Patrick de la Houssaye, puis
vient lediscoursdu1erAoûtdelaprésiden-
tede laconfédérationDorisLeuthardsui-
vi de l’hymne national. Le président de
l’Amicale Guy Beaufour remercie M. le
Consul honoraire ainsi que leConsul de
SuisseàParisM.Gagnebin pour sa réacti-
vité, sans oublier les participants et amis
de laSuisse, ladirectiondes rhumsmarti-
niquaisSaint-Jamespournousavoirsigen-
timentsponsorisés.Lespersonnesquiont
répondu aux questions sur notre belle
Suisse ont gagnédes bouteilles de rhum
Saint-James.Dèslanuit tombéenotregui-
taristeDominiquenous a jouéquelques
sérénades.

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

Activitéspassées

Dimanche 11 juin : sortiedeprintempsau
châteaudeVayresavecvisiteduchâteauet
parcours d’énigmes pour les petits et les
grands,puisunrepassur l’herbe,avecfen-
dant, chezAnne, notre secrétaire, à l’ins-
titutduPoneydesport.L’après-midi,plu-
sieurs groupes se sont formés avecbalade
àponey,circuitsvéloetpédestre.Unebien
belle journée !
Dimanche30 juillet : fête du 1erAoût à Li-
gnan-de-Bordeaux. La traditionaété res-
pectée,sanspluie…Allocutions,chants, in-
signes, buffet, lanternes et feu d’artifice,
toutyétait. Le concoursdedesserts à thè-
meest toujoursuneréussite.

Nécrologie
FrédéricHuet, ancienduComité, et Séve-
rinePacteaudeLuze,agrégéed’histoireet
professeur à Sciences Po, protestante et
suissesse,membre de longue date de la
SSB.Nouspensonsbeaucoup àeux.
LE BUREAU

Calendrier
Octobre/novembre : conférenceoufilm.
Dimanche 17décembre : fêtedeNoël.

Amicale des Suisses du Périgord
Maison des Associations. Place J. Ferry. 24100 Bergerac.
Tél 06 03 53 56 77. suissesperigord@gmail.com
www.amicale-des-suisses-du-perigord.fr
Président : David Mollatte.

La fêtenationale s'estdérouléeenprésen-
cede 16adhérents.Nousavonsprisunun
excellent repas à Terrasson suivi dudis-
coursdelaPrésidentedelaconfédération,
de l’interviewdumaire de LaDouzequi
s'estgentimentprêtéaujeudesquestions.
Et, pour terminer, laprojectiondufilm les
Faiseursde Suisses.
Lors de cette réunion, il a été décidé, à la
demandegénérale, de se retrouver à Las-
caux 4pour la sortie d’automnefin sep-
tembre.
Nous vous rappelons la composition du
bureaudenotreamicale :Président,David
Mollatte, Vice-Présidente,Marie-Claude
SommerUgli,Secrétaire,KateLaurent-Lé-
vy,Trésorier,ClaudePecorini.

Lisez les Nouvelles
régionales France
sur
www.revuesuisse.org

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

Ce bel été si ensoleillé
a aussi été riche d'évé-
nements significatifs,
ainsi les congrès de
Vichy et de Bâle, des
réunions et des élec-
tions, des sorties,
fêtes et voyages
auxquels les uns et
les autres ont assisté.
Nous échangerons
nos impressions et nos
réflexions le 25 sep-
tembre à la réunion
de rentrée.
Bonne rentrée à tous
et cordiales saluta-
tions.
ALINE MESSMER,
PRÉSIDENTE

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 avons le plaisir
de vous informer que
notre prochaine ré-
union au cours de la-
quelle se tiendra notre
Assemblée Générale
aura lieu le dimanche
19 novembre au res-
taurant Gabriel à Saint-
Pierre-La-Garenne
(entre Vernon et
Gaillon). Merci de ré-
server cette date. Vous
recevrez en temps utile
l’invitation avec les in-
formations néces-
saires. Nous espérons
vous y retrouver
nombreux.
Amitiés helvétiques.
LE BUREAU

... SUITE PARIS



UASF
2 Rue aux Gouets. 10100 Romilly-sur-Seine. presidence@uasfrance.org – uasfrance.org
Présidente : Françoise Millet-Leroux

L’UASFenmarche…
Leprintempsetl’été2017ontpermisdeconforterl’UASFdans
samission de représentation et de défense des Suisses de
France.Eneffet,unefoisactéel’électiondenos12déléguésau-
prèsduConseildesSuissesdel’EtrangerlorsduCongrèsUASF
deVichyfinavril 2017, deux sujets depréoccupation se sont
rapidement imposésànotrevigilance :

• lesproposdéplaisantsde laprésidenteduPLR,MmePetra
Gössi, voulant priver les retraités vivant hors de Suisse,
Suisses de l’étranger y compris, d’une augmentation de
70CHFde l’AVS, les taxantde «profiteurs » vivantune « re-
traitedorée » auxdépensde l’AVS (lesvotationsdu24sep-
tembre2017ont tranché…).

• l’échéanceau30septembre2017dudroitd’optionenma-
tièred’assurancemaladiepourlesretraitéssuissesdeFran-
ceauseulbénéficed’unepensionsuisse.

Lepremier sujet, suite auxnombreuses réactions indignées,
a été largementdébattuainsi qued’autres (dont le récurrent
problèmedes comptesbancairespour les Suissesde l’étran-
ger) lors de la séance duConseil des Suisses de l’Etranger
(CSE) àBâle, le 18 aoûtdernier et lesnouveauxdéléguésdes
SuissesdeFranceont eu tout le loisirdedécouvrir à cetteoc-
casioncomment sedéroulaituneséanceduCSE…
Encequi concerne ledroit d’optionenmatièred’assurance
maladie ,etgrâceàl’interventionvigoureuseetefficacedeson
spécialiste en affaires sociales, l’UASF apu alerter et aider à
tempsdenombreuxintéressés,qu’ilssoientounonmembres
denosassociations .
L’UASF reste toujours sur la brèche pour veiller à faire res-
pecter lesdroitset les intérêtsdetouslesSuissesdeFrance ; les
actionsdecesderniersmois ledémontrentclairement.N’hé-
sitezpas ànous rejoindre encoreplusnombreuxpournous
soutenirdanscettevoie !
Encetteépoquederentrée, ilnemerestequ’àvoussouhaiter
optimismeet couragepour aborder les prochainsmois. Vos
délégués au CSE,membres duComité UASF, sont à votre
écoutepourrépondreàvosquestionsetvousaideràrésoudre
voséventuelsproblèmes.
Pourtoute informationcomplémentaire :www.uasfrance.org
Abientôt !
FRANÇOISE MILLET-LEROUX, PRÉSIDENTE DE L’UASF
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Hôpital Suisse de Paris
10 rue Minard. 92130 Issy-les-Moulineaux. Tél 01 41 33 11
04. Fax 01 41 33 12 72. Hopitalsuissedeparis.com

D’importantschangementsà l’Hôpital
SuissedeParis

Unenouvelle directrice, PascaleCosialls,
a pris ses fonctions aumois de juin. Issue
de l’écoledesHautesEtudes enSantéPu-
blique(EHESP)etd’unricheparcourspro-
fessionnel à l’Assistance Publique-Hôpi-
tauxdeParis (AP-HP), elle apourmission
detravaillersur laconsolidationdel’orga-
nisationde l’établissement, récemment
rénové et agrandi, et d’accroître le déve-
loppementdesesactivitésdanslecadrede
lafilièrehospitalière et de l’ancrage terri-
torial.
LISEZ L’INTÉGRALITÉ DE CET ARTICLE
SUR WWW.REVUESUISSE.ORG

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

Commechaqueannée àpareille époque,
nousnoussommesretrouvéspourfêter le
1erAoût.Allocutionde laprésidentede la
Confédération,verredel'amitiéautourde
labouteilledefendantetrepassuisse.Tous
les ingrédients étaient là pourpasserune
belle journéeavecun invitédemarque: le
soleil.
Afind'associer aumieux le Suisse et la ré-
gion tourangelle, la journée s'est termi-
néeàl'écomuséeduVéronaveclavisitede
l'exposition surRabelais «unhumaniste
dévoilé ».
Mercià tousnosadhérentsquisesontdé-
placéspourpartagercemomentdeconvi-
vialité.

Calendrier
Dimanche3décembre : fête deNoël aux
Laurières.

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-Maçon

Fêtenationale2017 Bonnehumeur et convivialité étaient au rendez-vous ce 1er août
2017 àGuémené-sur-Scorff, le pays de l'andouille.Merci aux Suisses deBretagnequi
s'étaientdéplacésnombreuxpour la célébrationdenotre fêtenationaleorganiséedans
un restaurant situé au cœurde laBretagne, L'Helvetic. Aprèsunebrèvepartie officielle,
petits et grandsontpartagéunmenu"biendecheznous" concoctéparPatrick, Fribour-
geois installé dans ce joli village.Merci auChef et à son équipedont l'accueil et la gen-
tillesseont contribuéégalementà la réussitedecette journéedepartageetd'amitié.
Calendrier 15 octobre : Assemblée générale à Pont-Scorff.Vous recevrez toutes infor-
mationsen tempsvoulu.
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Amicale suisse de l'Yonne
Les Fermes de Montboulon.
89000 St Georges-sur-Baulche. Tél 03 86 48 11 02.
asy89.contact@orange.fr. Président : Guillaume Piolé

Lesadhérentsdel'amicalesuissedel'Yon-
ne informent leurs compatriotes suisses,
binationaux et amis ayant une attirance
pourlaSuissequeleurassociations'estdo-
tée en2017dedeux sites internet. Lepre-
mier estdédié auxadhérentsde l'amicale
et l'accèsestsécuriséparnomd'utilisateur
etmotdepasse.Lesecondest libred'accès
à tout public.Nomdusite :amicalesuisse-
89ch.monsite-orange.fr.
Les lecteurs de La Revue Suisse peuvent
visiter le site et prendre connaissancedes
animationsetévènementsquianimentau
fil du temps la vie de l'amicale. L'amicale
suissede l'Yonnevous souhaiteunebon-
nevisite.

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

Lesvacancesfinies,onseremetunpeu
autravail !
Le 23 juin dernier nous avons organisé
notre voyage annuel qui, pour une pre-
mière fois, n’était pas à destinationde la
Suissemais de Strasbourg. 41 personnes
ont participé à ce voyage. Votre présence
estnotrerécompense ! JeremercieMichel
Laville,notretrésorieradjoint,quis’est im-
pliquéparticulièrementpour le fonction-
nement et la réussite de ce voyage ainsi
queBrigitteSirguey,notre trésorière.
NoussommesarrivésàStrasbourg quaiSt-
Nicolas. Tout doucement nous nous

sommesrendusàl’Aubergedel’Ancienne
Douane,pourdéjeunerd’unechoucroute
…cela s’imposeàStrasbourg.Ensuite,sous
un soleil quasi estival, nous avons com-
mencéuncircuitenbateauintitulé«Vingt
siècles d’histoire », autourdu centre-ville
de Strasbourg et duquartier de la petite
France.Après cette superbebaladeenba-
teau nous avons eu le loisir de flâner ou
devisiter lacathédrale.A17h,retourendi-
rectiondeValdoie au restaurant duPont
pourledîner.Laconvivialitéet l’amitiéont
faitdecette journéeunbeausouvenir.
Amitiéset àbientôt.
IRÈNE PETTER, PRÉSIDENTE.

Calendrier
21octobre : soiréechoucrouteàlasalledes
fêtes deQuincey. Venez nombreux avec
vosamis.Nousvousattendonsavecplaisir.

Union suisse du Genevois
209 Chemin des Crêts. 74160 Beaumont.
Tél 04 50 04 41 15 et 06 03 99 82 27.
etchartconsul@infonie.fr – Présidente : Elisabeth Etchart

VisiteduchâteaudeLuceyetrepas
aucolde laChambotte
Magnifique château, agrémentéd’unvi-
gnobleetd’unvinquenousavonsdégus-
té avecplaisir… !Quant au repasqui a sui-
vi au restaurent le Belvédère de la
Chambotte,c’étaitunemerveilledepano-
rama !Une trèsbelle journée !

Marcheenmontagnedans le Jura

Aprèsunemarched’uneheure et demie,
nous voici arrivés à la cabane duCarroz!
C’est dans un cadre bucolique ombragé
quenous avonsdégustéune fonduepré-
parée surplaceparnos soins.Reposavant
la redescente, ravis de cette superbe jour-
née !

1erAoût
Depuis l’andernier, nous avons choisi de
le fêter dans notre patrie d’origine. C’est
ainsiquenousnoussommesretrouvésau
Signal deBougyoùnous étions attendus
autourd’unapéritifetrepas.Après lesani-
mations, nous nous sommes joints à la
processionaux lampionset avons admiré
lemagnifique feud’artifice !

Nécrologie
Daniel Golaz,membre depuis de nom-
breuses années, s’en est allé après une

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

CONSULS HONORAIRES

DIJON Thierry Altwegg. 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.
ANNECY Jean-Yves Siffredi. 3 Rue de Rumilly. 74000 Annecy. Tél. 06 59 00 85 91. annecy@honrep.ch.
BESANÇON Dominique Andrey. 22 Chemin des Ragots. 25000 Besançon. Tél/fax 03 81 50 86 16. besancon@honrep.ch

TOUTE CORRESPONDANCE EST À ADRESSER AU CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE À LYON.

CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE À LYONLYON

Changement au sein du Consulat général
de Suisse à Lyon

Nous vous annonçons l’arrivée de Fabienne
Chappuis, Consule, nouvelle Cheffe de la sec-
tion consulaire à Lyon. Fabienne Chappuis
remplace Michel Malizia, transféré au Maroc.
Notre nouvelle collègue est arrivée du Consu-
lat général de Suisse à Rio de Janeiro, où
elle a passé les quatre dernières années.
Avant ce poste, elle a organisé le nouveau
Centre consulaire de Vienne regroupant plu-
sieurs pays frontaliers à l’Autriche.
Pour la première fois dans une représentation
de l’hexagone, nous lui souhaitons, ainsi qu’à
sa famille, la bienvenue.

Le Consulat général de Suisse à Lyon
célèbre son 200ème anniversaire
La Diète suisse donna son accord d’ouverture en 1816. La Fran-
ce accorda son exequatur en 1817 et le premier Consul de Suis-
se, Pierre Galline de Genève put alors exercer ses fonctions, qu’il
occupa jusqu’en 1847 ! Le premier Consul général, Charles
Henri, prit ses fonctions le 8.5.1946.
Aujourd’hui le Consulat général de Suisse à Lyon est de loin la
première représentation consulaire suisse au monde avec
106'000 compatriotes annoncés. Faisant partie du réseau des
représentations suisses en France qui comprennent l’Ambassa-
de à Paris et les Consulats généraux à Marseille et Strasbourg,
le Consulat général de Lyon est également un observateur at-
tentif des nombreuses questions liées à la coopération trans-
frontalière le long des 572 kilomètres de frontière entre la Suis-
se et la France. Il accompagne aussi entreprises et artistes
suisses dans l’arrondissement consulaire qui comprend les ré-
gions d’Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté
ainsi que le Limousin, et favorise les échanges académiques.
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douloureusemaladie.Avecsonépouse, ils
étaient fidèles à nos rencontres et nous
avionsbeaucoupdeplaisirà lesrecevoir.A
son épouse et à toute sa famille nous
adressonsnos sincères condoléances.
GilberteLocatelli s’estéteintefinaoût,pai-
siblementdans son fauteuil. Elle était très
entouréedeses9enfantsqu’elleavaitéle-
vés tout en assurant la gestiond’une épi-
ceriedevillage, auxcôtésde sonmari lui-
mêmeboulanger.Elleétaitunexemplede
viedetravailpoursanombreusefamilleet
de service pour ses clients, toujours ac-
cueillis avec son éternel sourire plein de
douceur. Membrede l’USGetmamande
Marie-Claude,membredu comité, nous
garderonsdeMmeLocatelli un souvenir
empreintdegentillesse.A sesenfants, pe-
tits-enfantsetarrière-petits-enfants,nous
adressons nos sincères condoléances et
partageons leurpeine.

Calendrier
8octobre : sortieet repasdechasse.
3décembre : animationet repasdeNoël.
D’autres activités peuvent être encore
ajoutéesàceprogramme.
Vouspouveznous rejoindreenqualitéde
membrepourparticiperànosrencontres.
Contactez-nous auxcoordonnées ci-des-
sus.Vousêtesd’oresetdéjà lesbienvenus.

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

Le samedi 29 juillet dernier, pasmoinsde
60personnes se sont retrouvées au res-
taurantdesCernets enSuissepourycélé-
brer avec quelques jours d'avance la fête
nationalesuisse.Unautocarmisàdisposi-
tiondes sociétaires nous permit denous
rendre tous ensemble à ce lieude convi-
vialité. Après avoir écouté le discours de
MmeDorisLeuthardet l'hymnenational,
un très bon repas nous fut servi par des
serveuses enhabits locaux typiquement
suisses. Ce repas, commeà l'accoutumée,
fut entrecoupédedanse car notre accor-
déoniste attitré avait fait le déplacement.
L'après-midi fut aussi égayépar l’harmo-
nicade Jean-Marie, le chantdePaul-Eric,
notre trésorier, et par la lectured'unpoè-

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

UnbeauvoyageenSuisse
Nous avons eu leplaisir de célébrernotre
fête nationale à la résidence de M. le
Consul général.M.Kasernous aoffert un
excellent vin blanc suisse à l’apéritif. Les
sociétés suissesdeLyon le remercient très
cordialement ainsi que son épouse pour
leur accueil très chaleureux.Nous étions

meparnotre président.Merci à toutes et
tous lesparticipants.
JEAN-MARC CARREZ, PRÉSIDENT.

Calendrier
Samedi21octobre : repasautomnal àpar-
tirde 12h30, salleToussaintLouverture.

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

Le21 juillet dernier, audomaineduMarand, nous avons accueilli une cinquantainede
nos compatriotespour célébrer la fêtedu 1erAoût.Aprèsquelques informations concer-
nantnotre association, le Présidentnousfit écouter l’allocutiondeDoris Leuthard, Pré-
sidentedelaConfédération,etnotrehymnenational.L’apéritifprisdansleparcdecedo-
mainepermità chacundese retrouveretd’échangeravantunbondéjeuner.
ToutesnosfélicitationsaujeuneLucGrandjeanquivientderetrouversanationalitéhel-
vétique.
NoustenionsàremerciernotredoyenneMmeBourraguepoursagrandefidélitéàtoutes
nosmanifestations.TousnosvœuxànotreamiGodefroyJaussyquivientdefêterson90ème

anniversaire.Mercià lafamilleRybackiquiafait ledéplacementdeChâtelleraultpourcé-
lébreravecnousnotre fêtenationale.
Chers compatrioteset amis, receveznosamitiés lesmeilleures.
NICOLE ET FRANÇOIS BODMER

Calendrier 30 septembre : déjeuner et projectiondufilmsurnotre voyage auTessin à
l’hôteldesMouflonsàBesse. 3décembre : repasdeNoël auRoyal Saint-Mart àRoyat.

85participants. MmeHess, Consul, était
parmi nous. M. Kaser nous a présenté
Mme Chappuis, Consule, Mme Gutk-
necht,Vice-Consule, etMmeSteinmann,
collaboratrice, nouvellement arrivées au
Consulatgénéral.Nousavonsaussi fêté les
100 ans de notre doyenH. Bimsenstein.
Nous avonspuadmirer lemontage-vidéo
préparépar J.-P.Chassot.Bravo Jean-Paul.
Bonnerentréeà tous.Cordialement,
MARIE-CLAUDE FUCHEZ.

Calendrier
3 décembre2017 : repasdefind’année.
20 janvier2018 : fondue.
7 avril 2018 : assembléegénérale.

Association
des Suisses
de l'Isère
BP 523. 38011 Grenoble
Cedex 1. Tél 04 76 14 04 04.
suisses-isere@gmx.fr
Présidente : Mariagrazia
Courtois.
mariagrazia.courtois@free.fr

Après notre soirée très
conviviale du 1er Août,
le programme d'au-
tomne des Suisses
de l'Isère sera culturel,
culinaire et même
artistique. Entre un
voyage à la fondation
Gianadda de Martigny
à la découverte de
Paul Cézanne, un
concert du pianiste
Thomas Perron à la
Maison des Arts de
Montbonnot, une fon-
due entre amis, une
journée mémorielle
à Genève, il y en aura
pour tous les goûts et
de toutes les couleurs.
A vous de choisir...
Nous pensons dès à
présent organiser un
voyage pour La Fête
des Vignerons. Cet
événement traditionnel
suisse se tiendra à
Vevey en 2019.
Pour participer à
ces voyages extraordi-
naires et en connaître
les modalités pra-
tiques, prendre contact
avec nous et notre
présidente.

Lisez les Nouvelles régionales France
sur www.revuesuisse.org

suite page VI‘
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Amicale des Suisses d'Annemasse
12 Rue des Saules. 74100 Annemasse. Tél 04 50 38 44 37
suissesannemasse@free.fr – Présidente: Margrit Relandeau

VoyageàParis

Auprogramme, lemagnifiqueChâteaude
Vaux-le-Vicomte, les visites guidées de
l’Assembléenationale et du Sénat, la vue
panoramiquede la tourMontparnasse et
l’OpéraGarnier,unesoiréeauDonCamil-
lo et une journée avecune croisière et un
déjeuner à la guinguette Chez Gégène.
Nous sommes rentrés avec beaucoupde
souvenirs inoubliables.

Union suisse de Savoie
15 Allée des Charmilles. 73100 Mouxy. unionsuisse73@gmail.com. Président : Alain Herbert

Enjuin2017, lesmembresdel’UnionsuissedeSavoieontvoyagépendantcinqjour,des-
tinationBâle et les chutesduRhin.Nousétions logésdansunhôtel idéalement situé au
cœurde la vieille ville, pourflânerdans les ruelles pittoresques, à la découvertedupa-
trimoinericheetvariédeBâle : leKunstmuseum,derenomméemondiale, lemuséeTin-
guelyauxréalisationssurprenantes, l’hôteldeville, lesplacestypiquesetmarchésdepro-
ducteurs locaux, leRhin et ses rives, et quelques-unesdes 366magnifiques fontaines
d’eaupotableque compte la ville. Auprogrammeégalement, croisière sur leRhin jus-
qu’à Schaffhausen, déjeuner face auxmajestueuses chutes duRhin, découverte du
théâtre antiquede la ville deAugst, et enfinvisitede Soleure aubordde l’Aare avec ses
placeset ruelles somptueusesparseméesdecuriosités.
Maisaussi, séjoursurmesure, soiréeopérapour lesuns,descenteduRhinà lanagepour
les autres, apéritifs en terrasse oumêmeshopping. Chacunapuprofiter de son séjour
selonsesgoûts, à sonrythmeet toujoursavecunemétéo idéale !

Fêtenationale
Nousnous sommes réunis àMonnetier-
Mornexpour la fête du 1erAoût. Lemaire
deMonnetier-Mornex, PhilippeMaume,
lesdéputésdeHaute-Savoie,VirginieDu-
by-Mulleret MartialSaddier,nousontfait
l’honneurdeleurprésence.Dansuneam-
biance très conviviale les 65 personnes
présentes ont dégusté une bonne crozi-
flette.

Nécrologie
Nousavons le regretdevous fairepartdu
décèsde JanineForney,membrefidèlede
notre amicale.Nousprésentonsnos sin-
cèrescondoléancesàMarceletàsafamille.

Calendrier
26novembre : repasd’automne (présen-
tationduprogramme2018).

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

Activités2017
• Notre sortie du 19mars dernier nous a
conduitsaurestaurantLesTerrassesàSt-
Hippolyte. Nous avons eu l’honneur
d’accueillir Mme la Consul de Lyon
ClaudiaHess qui nous a donnédes in-
formationsutilesconcernant lesSuisses
à l’étranger.Aprèsprésentationdu rap-
port financier le président a dévoilé le

programme2017.Laréunions’estpour-
suivieparunapéritif, puis le repasetun
après-midi très convivial animé par
notreaccordéoniste.

• Pournotre journéeenSuissedu27avril
le tempsétaitmalheureusementmaus-
sade avecdes températureshivernales.
Après la visite d’une fromagerie àMé-
tabief,nousavonspris larouteducanton
de Vaud pour la fête des Tulipes à
Morges.

• Nousnous sommes retrouvés le 18 juin
pourunbonrepasàMontenois.

• Nous avons célébré la fête nationale le
mardi 1er aoûtaurestaurantdu Sommet
du Ballon d’Alsace. Accueil par le prési-
dentdenotre amicale en laprésencede
DominiqueAndrey, consul honoraire.
Nous avons partagé un excellent repas
puis unaprès-midi dansuneambiance
joyeuse.

Les adhérentsqui souhaitentparticiper à
nos activités peuvent contacterM. Cha-
boudezauxcoordonnéesci-dessus.

Cercle suisse de Dole et environs
179 Rue Léon Guignard. 39100 Dole. Tél 03 84 79 15 28.
Président : Daniel Zahnd

Notre voyage en juin avait pour destina-
tion le cantonaux 13étoiles.Départ ledi-
manchematinpourunevisite aumoulin
Semblanet àMartigny. Après la très inté-
ressantevisite,nousavonsdéjeunéauCa-
veau.PuisunpassageaumuséedesChiens

Société suisse de Besançon
1 Rue du moulin. 25480 Pirey. Tél 06 63 78 20 88.
soc.suisse.besancon@orange.fr – Président : Daniel Fau

Le 14 juindernier, notre voyage annuel nous a amenés aufil du
Rhin, àNeuf-Brisach.Après la visited’une caveviticole etundé-
jeuner alsacien, nous avons embarquépourune croisière sur le
Rhin.
Le6août,nousavonscommémorélafêtenationaleàPerrouseen
présencedeRolandAndrey, présidenthonorairedenotre asso-
ciation, et deClaudeAndrey.Après l’accueil et lesmotsdebien-
venue, l’allocutionaétésuiviepar leshymnesnationauxsuisseet
français.AprèsunedéclarationdeDominiqueAndrey,consulho-
norairedeBesançon, les96convivesontfaithonneuraubanquet.
Ungroupedequatre joueursde cordesAlpes a animé la journée
pardesairs traditionnels. Ilsontapporté l’airdesmontagnesvau-
doises. Notre repas de fête a fait l’objet d’un article, avec photo,
dans l’EstRépublicaindu7août.
Calendrier8octobre : repasaurestaurantduPlateauàNancray.
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CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE À MARSEILLE

7 Rue d’Arcole. 13286 Marseille. Cedex 06. Tél 04 96 10 14 10. Fax 04 91 57 01 03.
mar.vertretung@eda.admin.ch. www.eda.admin.ch/marseille

CONSULS HONORAIRES

AJACCIO Hugues Schadegg. 38 Cours Lucien Bonaparte. BP 815.
20192 Ajaccio cedex 4. Tél 04 95 21 28 43. ajaccio@honrep.ch
MONACO Urs Minder. c/o UBS Monaco SA. 10-12 Quai Antoine 1er.
MC 98000 Monaco. Tel 00377 93 15 58 82. monaco@honrep.ch
MONTPELLIER Aniela Tréanton. 18 rue Montmédy. 34430 St-Jean de Védas.
Tél 04 67 47 66 53 / 06 12 24 23 25. montpellier@honrep.ch
NICE Markus Thüer. 50 Corniche Fleurie. 06200 Nice. Tél 06 37 16 21 85.
nice@honrep.ch
TOULOUSE Alain Tissot. 36 Allée de Bellefontaine, 31100 Toulouse.
Tél 05 61 40 45 33. toulouse@honrep.ch

TOUTE CORRESPONDANCE EST À ADRESSER AU CONSULAT GÉNÉRAL
DE SUISSE À MARSEILLE.

MARSEILLE

suite page VIII‘

re aux lèvres en n’oubliant pas de faire
quelquesachatsdesvinsquinousavaient
été servis à table.
Prochain rendez-vous sur laplagede l’Es-
tagnol pour le pique-nique avec le
concoursde lameilleure terrine.
Amicalement,
LE BUREAU DE L’ASV

Société suisse de Cannes
Villa Dorith. 42 Avenue de la Roubine.
06150 Cannes-la-Bocca. Tél 04 93 48 15 75.
societesuissedecannes@laposte.net
Présidente : Dorith Delasalle

Encore cetteannée, le 22mai, nous avons
tenuàfêter«engrandepompe»l’anniver-
saire de notre doyenneAgnès Parodi au
restaurantLapommed’amourà laNapou-
le.Sonsourireetsabonnehumeurontra-
vi les 40participants dont notreConsul
M.Thueret sonépouse.
Et toujours en présence de notre amie
Agnès,nousavonscélébré la fêtenationa-
le sur laCroisette, les piedsdans l’eau, sa-
medi 29 juillet. Ce fut ungrand succès, le
feud’artificedu festival international clô-
turacette trèsbelle soirée.
La société informera sesmembres pro-
chainement duprogrammedefind’an-
née.

Saint-Bernard avantdequitterMartigny.
Arrivés àFiesch,nous avonspris la téléca-
bine pour Fiescheralp oùnos hôtes, fort
charmants, nous accueillirent au seuil de
l'hôtel Eggishorn. Après unenuit dans le
calme des montagnes, nous avons em-
pruntéunetélécabinepourarriveraugla-
cierd'Aletschavecunpanoramaà couper
le souffle.Ce site est inscrit aupatrimoine
mondialde l'UNESCO.
Avecregrets,nousavonsquittécelieuma-
jestueux et sur la route du retour nous
avonsfaitunedernièrehalteàBriguepour
découvrir le château de Stockalper et le
centrehistoriquedecettecité.
Nousnoussommesréunis ledimanche30
juilletdernierpour la fêtenationaleàClé-
ron,auHameauduFromage.Cefut l'occa-
siondevisiter la fromagerieavant le repas
et la journée se terminadansune joyeuse
ambianceavecMichel et sonaccordéon.
JOSETTE VERNOTTE, SECRÉTAIRE

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

UnbeauvoyageenSuisse.
Mi-juin,44personnesontprispartànotre
sortie annuelle en Suisse par la vallée du
Lötschental,SierreetZermattoùleCervin
était splendide sousunciel toutbleu !
Merci à notre président qui nouspermet
dedécouvrirnotrebelleSuisse.

Fêtenationalesuisse.
Pourcélébrer la fêtenationalesuisse,nous
nous sommes retrouvés à Vevy. Nous
avons reçu avec grand plaisir Suzanne
Guutknecht, sympathiquevice-consuldu
ConsulatgénéraldeSuisseà Lyon,accom-
pagnéedesonconjoint.
Après les souhaitsdebienvenueduprési-
dent, nous avonspartagé l’apéritif puis la
traditionnellesoupeauxpoispréparéepar
Fabienneetbrasséedesheuresdurantpar
BernardetRobert.La journéeaétéanimée
par les deux « franginsmusiciens ». Très
beau feu préparé par Bernard et Robert.
Les feux d'artifice tirés par Bernard et le
président ont clôturé cettebelle journée
pleined'amitié.
Merciàtous,merciauxbénévolessansqui
rienn'estpossible.

Calendrier
22 octobre : choucroute au restaurant
l'Amaryllis àPerrigny. 14 janvier 2018 : ga-
lettedes rois àLons-Le-Saunier.

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

Calendrier
Notreprochaine sortie seraorganisée ledimanche 15oc-
tobre et nousmènera vers un but particulièrement at-
trayant, encorequ’assezdistant : le siteMicropolis de St-
Léonsdans l’Aveyron. En-dehorsde l’étonnante citédes
insectes, cette journée sera également l’occasiondedé-
couvrir l’extraordinaireviaducdeMillau.

Amicale suisse du Var
218 Chemin Des Bonnes Herbes. 83200 Toulon. Tél 06 07 08 77 48.
gcastella42@gmail.com. Président : Gilles Castella

Pourlafêtenationalesuisse,nousnoussommesretrouvés
audomaineBouisseMatteriàHyères.Après lediscoursde
Doris Leuthard et l’hymnenational, nous avons savouré
lesvinsdenotrehôtevigneron.Aurepas,dansunendroit
bien frais, nous avonsdégustéunebouillabaisse cuite au
feudeboisparGérard.Nous avonseu la chance, cettean-
née,d’avoirparminousChristine,anciennecantatrice,qui
n’apasmanquédenoussélectionnerparnosvoixetbien
sûrnous faire chanter. Tout lemondeest reparti le souri-

ASTER Amicale suisse de Toulouse et Région
44 rue Marcel Briguiboul. 81100 Castres. Tél 06 84 49 93 11.
Présidente : Geneviève Ferré

Avec cettephotonous revenons sur la jour-
néemerveilleusequenousavonsvécueavec
M.Tissot pour fêter la finde sonmandat en
tant queConsul honoraire et notre 1erAoût
national. Notre ConsuleMarianneGerber
nousavait fait l’honneurdesaprésence.Une
ambiancechaleureuse,delacomplicitéentre
compatriotes, toutes familles confondues.
Rendez-vous sur notre site aster31.fr voir
d’autresphotos,quivousmontreront la fon-
due et leCordesAlpesqui ont clôturé cette
fête typiquement suisse.
Calendrier 15octobre : sortied’automneen
busversConques.
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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

CONSUL HONORAIRE MULHOUSE Maison de l’Entrepreneur. 11 Rue du 17 Novembre. 68100 Mulhouse.
Tel 03 89 57 80 22. Fax 03 89 55 28 30. mulhouse@honrep.ch . www.eda.admin.ch/strasbourg

TOUTE CORRESPONDANCE EST À ADRESSER AU CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE À STRASBOURG.

STRASBOURG

Cercle suisse de Mulhouse
60 Rue de Bâle. 68210 Dannemarie. Tél 03 89 07 29 08.
cerclesuissemhl@free.fr – Président : Kurt Nussbaumer

Chersmembreset amis
Unpetit rappel de notre excursiondans
lecantond'Appenzell.54personnesparti-
cipaientàcevoyage.Départmatinalvers le
lacdeConstanceoùnousavonspris le fu-
niculaire pour le village deHeiden, avec
unevuemagnifiquesur le lac.Nousavons
poursuivinotrerouteencarpostal jusqu'à
Walzenhausenoùnous avonsdéjeuné et
d’oùnous avons euunmagnifiquepoint
devued’uneterrassenaturelleentre lacet
montagne.L'après-midi,descenteenfuni-
culaire àRheineck, puis croisière roman-
tique sur le vieuxRhin. Ce fut une belle
journée ensoleillée et nous avonsdécou-
vertdemerveilleuxpaysages .
KURT NUSSBAUMER, PRÉSIDENT.

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

C’estdans le cadreverdoyantet aquatiquede laPisciculturedeLeClerjusque la société
suissedesVosgesacélébré la fêtenationale le29juilletdernier,ausondugroupedecors
desAlpes «Cors etAccords ». Tout l’après-midi, lesmusiciensont assuré l’animation, en
jouantducorouenchantantmais également ennousgratifiantd’unpetit air d’accor-
déonoud’unepetitehistoire.
Mme laConsulegénéraledeStrasbourg, LineMarieLeon-Pernet, accompagnéede son
époux,nousa fait l’honneurde saprésence. Ils ontapprécié l’ambiancechaleureusede
lamanifestation.Quantauxparticipants, ilsontétéenchantéspar lagentillesseet lecha-
rismedeLineMarieLeon-Pernetetde sonépoux.
CalendrierSamedi25novembre : choucrouteàGolbey.Retenez ladate.

Amicale suisse de la Haute-Marne
amicalesuisse52@gmail.com – facebook.amicalesuisse52
Présidente : Stéphanie Leu

L'Amicale suissede laHaute-Marneaeu le
plaisir de recevoir dans le magnifique
cadre de l'auberge du lac deMorimond,
lemardi 1er août dernier, un peu plus de
120personnespour fêter ensemble la fête
nationale.Malgré un ciel encore unpeu
menaçant, la soirée,ouvertepar lemessa-
ge auxSuisses de l'étrangerdeMmeLeu-
thard, apu se conclurepar le traditionnel
feud'artifice.
J'ai le plaisir de vous inviter à notre pro-
chain rendez-vous, fixé au samedi 21 oc-
tobreàmidipourunrepasdansant,animé
par Pierre-Alain Krummenacher. Une
tombolaseraorganisée.Les invitations in-
dividuelles parviendrontpar courrier ou
mail. Des invitations pourront être de-
mandées via la page Facebookde l'Amica-
le ouparmail pour lesnon-membresqui
souhaiteraientse joindreànous. Ils seront
lesbienvenus ! –Bienamicalement
STÉPHANIE LEU, PRÉSIDENTE

Le Consulat général
de Suisse à Strasbourg
accueille son nouveau
collaborateur, Philippe
Flück, consul et chef
de chancellerie.
Nous lui souhaitons
la bienvenue dans
notre équipe.

Club suisse
de Monaco
9 avenue d’Ostende.
98000 Monaco
Présidente : Arlène Arquin

Le club suisse de
Monaco a célébré la
fête nationale à l'hôtel
Le Méridien en présen-
ce de sa présidente
Arlène Arquin. Le
ministre de l'intérieur
et le Consul se sont
joints à cette soirée
très réussie, agrémen-
tée par une chanteuse
pour l'hymne national
et des musiciens en
strolling qui ont assuré
une joyeuse ambiance.
Plus tôt dans l’année,
le 12 mai, la soirée
gitane au restaurant
Pirate à Cap Martin
avait réuni les
membres dans une
ambiance flamenco
particulièrement
entraînante et
« caliente » !

Calendrier
Novembre:
soirée raclette au
restaurant A’Trego.
Décembre: gala de
Noël au Monte Carlo
Bay hôtel.

Helvetia Amicale des Suisses
Vaucluse Gard
Mas des Mourgues de la Plaine. 895 B Chemin du Mas de
Pilet. 30300 Beaucaire. Tél 04 66 59 23 66.
helvetiavauclusegard@gmail.com – www.helvetia8430.com
Présidente : Camille Vivares

Fêtenationaleà l'Isle-sur-la-Sorgue
Commedetradition,c'estaveclesoleilque
nous nous sommes retrouvés chez nos
amis JosephetDanielle.Mme laConsule
MarianneGerber-Szabone pouvait être
desnôtres.
Notreprésidente a tenuunbref discours,
avecunepenséepourtoutes lespersonnes
absentespourcausedemaladie.Nosamis
Joseph et Danielle ont été nommés
membres d’honneur. Cettenouvelle est
accueillie parde chaleureuxapplaudisse-
ments.Nouslesremercionspourleurgen-
tillesse et leur accueil depuis de nom-
breuses années. Après avoir écouté le
discours de le Présidente de laConfédé-
ration,nousavonschantédenotrehymne
national.A l’apéritif, le fendantétaitoffert
parMmeGerber-Szabo.Letraditionnelre-
pasdecervelasgrillésetderôtiaconnuun
franc succès.Merci à tous !
Cette journéede fête s'est terminéedans
une ambiance de convivialité. Un grand
merciàtousceuxquiontœuvrépourque
cette journéesoituneréussite.
MAGUY VESIN

ASAPO
Association suisse de l’Aude et
des Pyrénées Orientales
5 Rue de Taillet. 66100 Perpignan. Tél 09 51 71 01 45.
asapo1166@gmail.com – www.asapo.net
Président : Bernard Seewer

Aprèsuneescapademaritime réunissant
finjuinunevingtainedeparticipantsàCa-
daqués, sur laCostaBrava espagnole, nos
membres se sont retrouvés en grand co-
mitépourfêter lafêtenationaleàGruissan
le1eraoûtdernier.Nostrente-quatregour-
mandsontpuprofiterdurepasquisentait
bonlaSuisseetévoquer lessujetsd’actua-
lité concernant lesexpatriés…
Nousespéronsvous retrouvernombreux
lorsdenos sortiesd’automneetdeNoël !

... SUITE MARSEILLE


