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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

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

Rétrospective. Vendredi6 avril : Assemblée généra-
leà l’hôtel IbisMériadeck.Unnouveaucomitéavec14
membres a été élu : Agnès Bonnell (nouvelle), Anne
Boulle, Virginie Farines, Thérèse Frey, AnneGolay,
MarlisKoller, Patricia Loulergue,Marie-HélènePelle-
grini-Williot,OmbelineRossier (nouvelle), Jean-Mi-
chelBegey,GilbertGolay,SylvainKrummenacher,Pa-
trickNabholz, Olivier Rochat (nouveau). Le bureau
seraconstituécourantmai.Bravoauxtroisnouveaux
etauxanciensqui se sont tous représentés.
Fin avril : congrès UASF à Aix-les-Bains. Plusieurs
membresdelaSSBontparticipé.Grandmerciauxor-
ganisateurs.
Anoter. Nouveau : les réunions « informelles » entre
compatriotes sedéroulaient jusqu’àfin2017à l’Athé-
néemunicipal.Mais la salle et les conditionsman-
quaientde chaleur.Unnouveau lieua été trouvé. Les
rencontressedéroulerontle3èmemardi dumoisàPain
et sa Compagnie situé au 64, rue des Remparts
(prochede laMairie deBordeaux).Debonnes bois-
sonsetunassortimentdedouceurspourceuxquiau-
rontuncreux ...
Calendrier. Vendredi 1er juin : notre consulhonorai-
reAndréFreyamis surpied l’organisationd’un réci-
talpar leQuatuorLaquédeFribourgdepassageàBor-
deaux.
3 juin : sortie auCap-Ferret, avecmontée auphare,
jeux,démonstrationsparunmaître-nageur-sauveteur,
etc.Nousvousattendonsnombreuxcarc’estunesor-
tie familiale.
15 juillet : fêtedu1erAoûtàLignan-de-Bordeaux.
Weekenddu8août : congrèsOSEàViège.
LE BUREAU

Notrefêtenationaleseracélébréele
samedi 28 juillet 2018 à partir de
16h00auPavillon suissede laCité
InternationaleUniversitairedePa-
ris (7Bd JourdanParis 14ème, RERCité
universitaire)

Nous aurons le plaisir d’accueillir des
organisateursdelaFêtedesVignerons
2019 et des représentants du MOB
(CompagnieduChemindeFerMon-
treuxOberlandBernois)quipatronne
cette importante manifestation :
www.goldenpass.ch/fr/qui-sommes-
nous.
LaFêtedesVigneronsestorganiséepar

laConfrériedesVignerons,association
qui, à l’origine, regroupedesproprié-
tairesfonciersdedomainesviticoleset
quiapourbutd’examinerletravaildes
vignerons-tâcherons. Les meilleurs
d’entreeuxsontcouronnés lorsd’une
FêtedesVigneronsàVeveydevantdes
milliersdespectateurs :www.fetedes-
vignerons.ch
Noshôtesd’honneur serontheureux
devousfairedécouvrir lesattraits tou-
ristiques, gastronomiques et viticoles
des cantonsdeVaud, Fribourg etBer-
ne (cantonsdesservispar leMOB).
Lecomitéd’organisationvous ferabé-
néficierdesestraditionnellesraclettes
et saucisses.Une tombola, et une fan-
fare de la Fête desVignerons anime-
rontcette journée.Nuldoutequetout
seramisenœuvrepourvousfairepas-
serdesmoments conviviaux.

Si vous souhaitez aider vous aussi à la
bonne réussite de cette journée, vous
voudrez bien contacter Serge Lemes-
lif : lemeslif.architecte@wanadoo.fr
Le comitéd’organisationetnoshôtes
d’honneurseréjouissentdevotrepré-
sence et vous souhaitentd’ores et dé-
jà une belle fête nationale. Soyez les
bienvenus !

SOLISWISS VOUS OFFRE DES OPPORTUNITÉS
TOUT AUTOUR LA VIE, LE TRAVAIL ET LE
VOYAGE À L’ÉTRANGER. TOUS LES SERVICES
SUR NOTRE SITE INTERNET. NOUS VOUS
CONSEILLONS GRATUITEMENT, INDÉPENDANT
ET SANS ENGAGEMENT!

WWW.SOLISWISS.CH INFO@SOLISWISS.CH

COOPÉRATIVE DES SUISSES
À L’ÉTRANGER
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Cercle suisse de Guyenne
et Gascogne
Rosal. 47110 Le Temple-sur-Lot. jose.baechler@sfr.fr
Président : José Baechler

BienChersAmis,
NotreAssemblée générale sedéroulera le
dimanche3juinàMézin.Nousdébattrons
de sujets d'informations très importants
vous concernantet trèsutilespourvos fa-
milles. Serontprésentés: l’identité suisse,
les comptes bancaires, la formation des
jeunesenSuisse, lesrencontres Jeunes,des
projetsavecnosvoisinsduSud-Ouest,etc.
Nous vous attendons nombreux pour
consolidernos rencontres.
LesmembresdevotreComitésonttrèsat-
tentifs àvos soutiens : êtreà jourde saco-
tisationenestunsigne !
Durant notre Assemblée générale, nous
aurons le privilège d’exprimer notre re-
connaissance àAline Immer,mais aussi à
Jean, pour leur engagementdurabledans
notreCSGG.
JOSÉ BAECHLER, PRÉSIDENT.

Calendrier
Dimanche5août : nous célébrerons la fê-
tenationale suisseàMaignaut-Tauzia.
Etdéjàunedateàinscriresurvosagendas :
la fête desVignerons 2019 àVevey, du 18
juillet au 11 août.

Nouveau Club Suisse de Paris
Tél 06 03 12 16 15 et 06 27 83 95 03. nerini.hanhart@noos.fr
Présidente : Maya Nerini Hanhart

LeNouveauClubSuissedeParisvousinvi-
teàsaprochaineréunionle4juinàl'hôtel
Bedford, ruede l'Arcade,Paris8ème.
MayaNeriniHanhartvous informeégale-
ment de la conférence autour de l'art ly-
rique le jeudi 14 juin à 19h au théâtre de
Lausanne (12 Av duThéâtre, Lausanne).
AccompagnementaupianoDanMargean.
Possibilité de dîner au restaurant du
théâtre.Lespersonnes intéresséesparcet-
te conférencepeuvent s’adresserparmail
ou téléphoneauxcoordonnées ci-dessus.
(pour ledîner rest.théâtre@bluewin.ch).
MAYA NERINI HANHART, PRÉSIDENTE

Pro Ticino Paris
Tél 06 07 6 070 09. solari.g@wanadoo.fr
Président : Gérard Solari

La sectiondeParis de la ProTicino a tenu
son Assemblée générale à l'Ambassade
suisse de Paris le 14mars dernier. Après
l'allocutiondebienvenueduPrésidentG.
Solariauxsociétairesetpersonnalitéspré-
sentes, et lecture faite des procurations
pourabsences, l'ordredu joura repris son
rythmehabituel.
Présentationdes comptesde l'association
et reconduction à l'identiquede l'équipe
enplacequi sait gré à tousde la confiance
témoignée. Puis le Président a brossé un
résumédesprincipalesmanifestationsde
l'année écoulée. Dans l'ordre du calen-
drier, tout d'abord la tenue enmai d'une
conférence, une première dans ce style
pournotre section, donnéepar le Profes-
seurF.Celio,spécialementvenuduTessin,
sur l'histoire denotre canton, répondant
ainsi à la demandede certains denos so-
ciétaires. Onpeut retrouver cette confé-
rencedansson intégralité sur le site inter-
netde laRevueSuisse. Si d'autrespansde
notre histoire ou compléments d'infor-
mations vous intéressent n'hésitez pas à
nousen fairepart.

Calendrier
Octobre2018:manifestationconsacréeau
musée des Gardes Suisses à la média-
thèquedeRueil-Malmaison (92).
Novembre:notrehabituelleettoujoursat-
tendue « castagnata ».D'une tenue tout à
faitexceptionnellequantàl'enthousiasme
et la joie que tout un chacun a pumesu-
reret apprécier.

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

Nous rappelons à nos fidèles donateurs
que notre AssembléeGénérale aura lieu
le 12 juin prochain, à l’Ambassade de
Suisse.Elle sera suiviedenotre tradition-
nelle tomboladotéedenombreuxprixet
d’un vin d’honneur. Et n'oubliez pas,
chers compatriotes, que la SHB est là
pourvous : si vousêtes isolésouéprouvez
des difficultés morales ou financière
n’hésitezpasànouscontacter !Notrebu-
reau d’Issy-les-Moulineaux est ouvert
tous les jours de 13h à 17h30.
MADELEINE BOULANGER, PRÉSIDENTE

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

St-Pierre-et-Miquelon–USSP
C'est cematch «international» que rêve
d’organisernotrearbitreetmembreduco-
mitéNicolasHugot, en partance pour ce
département d'outre-mer pour y vivre
dans unnouvel environnement profes-
sionnel.Notretrésoriern'estpourl'instant
pasaucourant...Arrivéen2008etaussitôt
chargéde l'arbitrageauseindenotreclub,
Nicolas a rejoint le comité en 2013. Il fut
également très apprécié par la Ligue et le
District.Nousperdonsunélémentimpor-
tantdansledispositif technique, ilseradif-
ficile à remplacer. Nous lui souhaitons
«bonvent»etpleineréussite.Espéronsque
sonépouseMyriamneregretterapasParis
et encore moins son canton d'origine
Schaffhouse.

LeMondialenRussie
Lorsque vous lirez ce communiqué, il ne
resteraplusque20 jours jusqu'au «match
de l'année», pournepasdirede ladécen-
nie, entre le Brésil deNeymar et la Suisse
de Lichtsteiner, qui aura la lourde tâche
d'empêcherleprodigedemarquer...Nera-
tezsurtoutpascetteconfrontationcarune
énorme surprise est possible. Rappelez-
vous 2010 enAfrique du Sud, lorsque la
Nati a battu le futur championdumonde
espagnol. -HoppSchwiiz !
MARTIN STREBEL, PRÉSIDENT

Lisez les Nouvelles
régionales France
sur
www.revuesuisse.org

... SUITE PARIS

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

Activitéspassées. Le 18mars,nousnous sommes retrouvés
àCarresse-Cassaberpouréchangerautourduthèmequinous
réunit : laSuisse !Cefutensuiteuneconférencecaptivantesur
"la Suisse, cette inconnue"donnéeparnotre consulhonorai-
re André Frey que nous remercions encore, ainsi que son
épouse,pour leurnouvelleparticipationànosactivités!
Du 27 au 29 avril, le congrès de l’UASF s'est tenu àAix-les-
Bains. Ce fut l'occasion pour de nombreuses associations
suisses de Francede se retrouver d'unemanière conviviale
et departager autourdespréoccupationsde ses adhérents...
Tout lemonde s'est quitté en se donnant déjà rendez-vous
l'annéeprochaineenCorse.
Au coursde ce congrès, "éducationsuisse" a rappelé saplace
auprèsdes jeunes Suissesde l'étrangerqui désirentmener à
bienunprojetuniversitaire oude formationprofessionnelle
en Suisse. L'UASFmettra à leur dispositionun fonds afinde
pouvoir les rencontrer pourunentretien et une évaluation
desprojets.Pourplusderenseignementsvouspouvezcontac-
ter leprésident (christian.cornuz@wanadoo.fr).

Calendrier.29 juillet : célébrationde la fêtenationale àAn-
glet(etnonSt-Jean-de-Luzcommeannoncéprécédemment).
Leprogrammevous seracommuniquéentempsutile.
Enfinetdéjà, jevous souhaiteà tousunbonetbel été...
CHRISTIAN CORNUZ, PRÉSIDENT
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Congrès de l’UASF à Aix-les-Bains
CongrèsUASF : aurevoirAix-les-Bains,bonjourAjaccio!
Le60èmecongrèsdel’UASFs’estdérouléavecsuccèsàAix-les-Bainsdu
27au29avrildernier,dansuneambiancedétendueetamicale,mal-
grélescomplicationscauséesparlesgrèvesSNCFetAirFrancequiont
perturbé sérieusement le séjourdeplusieursdenosmembres.
Tout commença le vendredi soir par la réceptiondes congressistes,
dans l’impressionnanthall des anciens thermes. Ils furent accueillis
par lemaireenpersonne,DominiqueDord,entouréd’unepartiede
son conseilmunicipal.Dansundiscours chaleureux et pleind’hu-
mour,M. leMaireparvintpresqueànouspersuaderqu’Aix-lesBains
était la plus belle ville dumonde…Unéchangede cadeaux remar-
quables puis un buffet raffiné conclurent brillamment cette pre-
mièreétape très joyeuse.
Lajournéedusamedifutconsacréeàlapartie«studieuse»ducongrès,
avec l’assembléegénéralede l’UASF, sereineetconstructive,dont les
troispoints forts furent l’annonce,avec lacollaborationd’education-
suisse, d’unenouvelle formed’aide à l’orientationpour les jeunes
SuissesdeFrancedésireuxd’étudierenSuisse, la créationd’unnou-
veau site internetUASF, opérationnel dès l’automne2018et la can-
didature proposée et acceptée avec enthousiasmed’Ajaccio pour
accueillir leprochaincongrèsdu26au28avril2019.Unsuperbepro-
grammeest en coursd’élaborationetnousvous en tiendrons infor-
mésdèsqu’il serafinalisé afinquevouspuissiezprofiterde tarifs de
volspréférentiels etvenirnombreuxàcecongrès !
Les conférenciersde l’après-midi, spécialistes reconnusde la sauve-
gardedupatrimoineculturelethistorique,ontcaptivé l’auditoire.Le
samedisoiroffritunesoiréedegalafestive,animéeparlegroupefolk-
loriqueLaSavoiepleind’allantetdebonnehumeur.Untirageausort
permitdegagnerunmagnifiquevoyagedetrois joursenSuisse,offert
parSuisseTourismeetuneaquarelledeDanielLanoux, l’illustrateur
desouvrages« J’aimelaSuisse»dontledeuxièmevolet«Lesplusbeaux

villages de Suisse » fut présenté lors de
notre congrès. Ledimanche, undéjeu-
ner-croisière sur le lacduBourget avec
lavisitede l’AbbayedeHautecombeet
des artisans installés dans le ravissant
villagedeChanazpermitde terminer
cecongrèsenbeauté.
FRANÇOISE MILLET-LEROUX, PRÉSIDENTE DE
L’UASF

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

Agnès Parodi (105 ans !) Dominique Dord (maire)
et Beat Kaser (Consul général Lyon)

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

CapsurAvenchesenseptembre
Après le succèsdurepas tartiflettedébut février,notredeuxième
rendez-vousde l'annéea réuniunequarantained'adhérents le7
avrilàPoligny.Leprésidentaouvertcetteassembléegénéralepar
uneminutedesilenceàlamémoiredenosmembresdisparusen
2017.Ces tristes événementsmis àpart, les rapports, tantmoral
quefinancier, étaient à l'imagede cette radieuse journéeprinta-
nière,avecunlégerbénéficedûàl'excellentegestiondenotretré-
sorière. Et une fois deplus, les activités et sorties de l'andernier
ontété largementappréciées.
Leprogramme2018seramarquéparl'inversiondesdatesdel'ex-
cursionetdupique-niqueannuel.Pourcelui-ci,MlleMotetdeLa
Fontaine, doyennedenotre association, aura ànouveau la gen-
tillessedenousaccueillir début juilletdans leparcde saproprié-
téàSt-Lothain.Enseptembre,nousvisiterons le sitede lacapita-
lede l'Helvétie romaineàAvenches, puis flâneronsdans les rues
de Fribourg. Entretempsnous aurons célébré le 1er Août dans
undeshauts lieuxhistoriques franc-comtois, Baume-les-Mes-
sieurs.Notre traditionnelle choucroute clôturerafinoctobre ces
activités annuelles.

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
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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

Message du Consulat général

LeConsulat général de Suisse à Lyon a la
grande tristesse de faire part dudécès de
Thierry Altwegg, Consul honoraire de
Suisse àDijon, le 23marsdernier. Il exer-
çaitcettefonctiondepuismaintenantplus
de 20 ans, mandat qui venait d’être re-
nouvelépourquatrenouvelles années. La
disparitiondeThierryAltwegglaisseraun
grand vide. Lors de notre dernière ren-
contre le 4 octobre dernier, à l’occasion
de la fêtedes 200ansdeprésence consu-
laire suisse à Lyon, ThierryAltwegg était
heureuxetfierd’être là, de représenter la
Suisse et de faire partie de l’équipe suisse
enFrance. ThierryAltwegg s’investissait
également beaucoupdans la vie associa-
tivede la Société suissede laCôted’or, au
sein de laquelle il occupait des fonctions
dans le comité.

Ungrandmerci,Monsieur leConsul !

suite page IV‘

Thierry Altwegg
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Avantleverredel'amitié, l'assembléeaen-
fin félicité undenosmembres,M. P. Pa-
nouillot,pour l'obtentiondelanationalité
suisse.Nous avons aussi étéhonorésde la
présencedenotredoyenne,quinousavait
reçus chez elle débutmarspour seprêter
au jeu d'une interview sur ses souvenirs
d'une vie deprès d'un siècle. Nous en re-
parlerons.

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

AssembléeGénérale
Lesamedi17marsnousnoussommesren-
contrés pour l’Assemblée Générale à
Gaillard. La présidente a présenté les
membres du comité, les remerciant très
chaleureusementpour leur soutien, leur

dévouement et leur contribution aubon
fonctionnementdel'association.C’estavec
plaisir quenous avons accueilli plusieurs
nouveauxmembres.Après l’approbation
desrapportset lamodificationdesstatuts,
les81personnesprésentesontpartagéun
agréablemomentd’échanges.

Sortiedeprintemps
A l’arrivée auxGets, les sommets blancs
brillaientausoleil.LavisiteauMuséedela
Musiquemécanique a surpris plusd’une
personnepar la très grande collectionde
pendules, boîtes à musique, orgues, et
autres instrumentsque les guidesont fait
fonctionner devant nous. Les différentes
mélodiesnousont fait rêver.
Après un joli trajet, un délicieux repas
nousattendaitàAbondance.L’après-midi
nous a conduits à ThononauChâteaude
Ripaille.Unebelle journéepartagée.

Union suisse de Savoie
15 Allée des Charmilles. 73100 Mouxy. Tél 06 70 96 30 22. unionsuisse73@gmail.com. Président : Alain Herbert
Secrétaire : Myriam Durand

RéunionduComité.LesmembresduComitéde l’UnionsuissedeSavoie,présidée
parAlainHerbert, se sont réunis le 8marspourfinaliser le programmedesprinci-
pales actions en projet. Le comité propose deux rencontres importantes à ses
membres, familleet amis :
• Dimanche29 juillet : journée consacrée à la célébrationde la fêtedu 1erAoût , à La
Grangeà Jules.

• Du30 septembre au3octobre : voyage à Interlakenet Jungfrau, audépart de Sa-
voie.Visited’Interlaken,croisièresurle lac,excursionàla Jungfrau,visitedeBrienz,
muséesde la sculptureetdeBallenberg, visitedeThoune, etc.

D’autres rendez-vousviendront compléter cesprojets aufildesmois, pour certains
encollaborationaveclesassociationssuissesdesdépartementsvoisins, fruitdes liens
nés lorsducongrèsde l’UASFàAix-les-Bainsenavrildernier.

Congrèsde l’UASF.Toute l’équipede l’Union suissede Savoie, présidéeparAlain
Herbert, était sur le piedde guerre pour recevoir le 60ème congrès de l’UASF les 27,
28et29avrilderniers àAix-les-Bains.
Conscientede l’importancedesenjeuxéconomiquesetpolitiques liésauxrelations
entre lesdépartements savoyards et la Suisse, lamunicipalitéd’Aix-les-Bains et son
maireDominiqueDordsesont largementinvestisdanslapréparationdececongrès.
Denombreusesentreprisesaixoisesetsavoyardesontégalementcontribuéàlaréus-
site de cet événement, dont pour les plus importantes : Valvital, La Brasserie des
Cimes, La sociétédesEauxd’Aix-les-Bains, leCIVS (Comité Interprofessionnel des
VinsdeSavoie), SavoieMontBlancTourisme, lamarqueSavoie.
En complémentsdes séancesde travail orchestréespar l’UASF, quelquesmoments
privilégiésontponctuéces trois joursdecongrès : la réceptionofficielledescongres-
sistespar laMairied’Aix-les-Bains, une conférenceet table ronde, unevisite guidée
de laville, la soiréedegalaetunecroisièresur leLacduBourget. Le tout sous le soleil
savoyard !

Nécrologie
Nous avons le regretdevous fairepart du
décèsdeMauriceGaleazzi,membrefidèle
de notre amicale. Nous présentons nos
sincères condoléances à son épouse et à
sa famille.

Calendrier
1erAoût : fêtenationale
20septembre :barraged’Emosson
18novembre : repasd’automne

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

Assembléegénérale
Notreassembléegénérales'estdérouléele
dimanche22avrilàlasalledesfêtesdePer-
rigny. Après les vœux de bienvenue du
président, 4nouveauxmembres sont ac-
cueillis : Geneviève Roulin,RenéeGuyé-
tand,RaymondDarphinetDenisBaudin.
Ils sontapplaudis.
Les rencontres de l'année passée ont été
trèsbienfréquentées,merciàtousdevotre
fidélité. La trésorière Marie-France
Georgesnousprésentelescomptesquiont
été vérifiés par les commissaires aux
comptes. Ilssontacceptéset latrésorièreet
sonadjointeremerciéespour labonnete-
nue des comptes. Le comité ainsi que le
président sont rééluset applaudis.
Après la présentationduvoyagede cette
année, leprésidentdonnequelques infor-
mations suisses.Vient ensuite lemoment
de l'apéritif etdu repas fondue.Cette ren-
contre dans la bonnehumeur et l'amitié
nous apermisdepasser unbonmoment
ensemble.
Nous souhaitons également labienvenue
à deux nouveaux membres : Francine
Zweifel etGérardLegros.

Calendrier
12, 13et 14 juin : voyageenSuisse.
29 juillet : fêtenationale suisseàVevy
21octobre :choucrouteàl'AmaryllisàPer-
rigny.
Abientôt et, commeondit enSuisse, tout
debon !
FABIENNE BOURQUIN

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

LePrésidentdenotreassociationetDomi-
niqueAndrey, Consul honoraire, ont as-
sistéaucongrèsannuelde l’UniondesAs-
sociations Suisses de France à
Aix-les-Bains. Ils représentaient respecti-
vementlasociétésuissedeBesançonet les
Suisses deFranche-Comté. Ils ont été re-
çuschaleureusementparFrançoiseMillet-
Leroux,présidentedel’UASF,enprésence
deBeatKaser, Consul général de Suisse à

L’équipe des bénévoles
qui a œuvré pour
les préparatifs

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

Calendrier
Samedi 9 juin :
Assemblée générale
à 11h30 au restaurant
Jour de Marché,
14 rue Molière,
69006 Lyon.
Mercredi 25 juillet :
célébration de la fête
nationale à la Résiden-
ce de M. le Consul
général à partir de 18h.
Du 6 au 9 septembre :
voyage en Suisse
(Montreux, Lavaux,
Zermatt et retour par le
Grand Saint-Bernard).

Un grand merci aux
organisateurs du
Congrès de l’UASF
à Aix-les-Bains et
au plaisir de nous
retrouver l’an prochain.
MARIE-CLAUDE FUCHEZ

mailto:suissesannemasse@free.fr
mailto:unionsuisse73@gmail.com
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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

NotreAssemblée générale annuelle s’est déroulée enprésencedeClaudiaHess,ConsuldeSuisse à
Lyon. Lesquelque trenteparticipants ont étéheureuxde revivre ensemble les beauxmomentsde
l’annéeécouléeàtravers lerapportmoraldenotreprésidente.DePaulCézanneàMartigny,delaga-
lettedesroisàMontbonnot,durepaspartagéàSaint-Ismier…jusqu’àCharlieChaplinàVevey,enpas-
santpar lemuséeOlympique, lesvoyages furentmagnifiques.Après le renouvellementdumandat
desmembresduconseild’administration,nousavonsévoquélesnombreuxprojets2018/2019.Nous
irons voir l’expoToulouse-Lautrec àMartigny, nous fêterons ensemble le 1erAoût auChalet Suisse
d’Autrans, nousorganiseronsunevisiteduchâteauducélèbrephilosophedes Lumières àFerney-
Voltaire suivied'uneexcursionàGenève.D’autres voyages enSuisse sont auprogrammeetdes re-
paspartagés...
Pourparticiper à ces rencontres et en connaître lesmodalitéspratiques, prendre contact avecnous
etnotreprésidente.

Lisez les Nouvelles
régionales France
sur
www.revuesuisse.org

Lyon,Mme leConsulClaudiaHess,Remo
Gysin, Président de l’Organisation des
Suisses de l’Étranger, Jean-Michel Begey,
Présidentd’honneurdel’UASFetdenom-
breux représentants des corps diploma-
tiquesetconsulairesainsiquedesassocia-
tions suissesdeFrance.

Calendrier
Jeudi14juin:voyagesurleLéman.Départde
Besançon en direction du Jura par Les
Rousses,traverséeenbateaudeNyonàYvoi-
re,déjeuneràYvoirepuisvisitedeLugrin.
Dimanche 5 août : célébration de la fête
nationale suisseàPerrouse.
Dimanche 14octobre : repas pour la ren-
contred’automne.

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 enprésence deNathalie Kipré-De-
rache,Vice-Consulaudépartementdesaf-
faires étrangères auConsulat général de
Lyon, que s’est tenuenotre dernièreAs-
sembléegénérale.Notreprésidentfit laré-
trospective denos activités et le bilande
l’annéeécoulée.Aprèslescomptes-rendus
moral et financier le bureau a été recon-
duitdans sa totalité à l’unanimité.
Mme Kipré-Derache nous informa des
dernières informations, concernant les
adressescourriels, les inscriptions itineris,
les conseils auxvoyageurs, etc. Son inter-
vention intéressa nos compatriotes qui
purent échanger, partager et poser des
questions. Nous la remercions pour sa
contributionànotreAssembléegénérale.
Après l’apéritif offert par l’UHC,un repas
finnous fut servi en toute convivialité et
dansunebelle ambiance.Ungrandmerci
à tous nos compatriotes et amis qui, par
leur présence, ont contribué à la réussite
decettebelle journée.

Calendrier
Mardi 24 juillet : célébration anticipéede
la fêtenationale auDomaineduMarand.
Nousespéronsvousretrouvernombreux.

Association helvétique
en Bourbonnais
Résidence Auteuil. Entrée 3. Avenue Général de Gaulle. 03700
Bellerive-sur-Allier. Tél 04 43 03 46 84 et 06 73 29 70 36.
margrit.bachmann@sfr.fr – Présidente : Margrit Bachmann

Nousavonsdébutél’année2018enjanvier
avec la traditionnellegalettedesRois.
Le18mainousavons inviténosadhérents
pour l’Assembléegénéraleordinaire.Beat
Kaser, Consul général à Lyon, nous a fait
l’honneur d’y participer. Dans son dis-
cours il a parlé de l’importancedes asso-
ciationsdes Suissesde l’étranger et a rap-
pelé à tous les Suisses de l’étranger
d’informer le consulat des changements
d’adresse,destatutfamilialoumêmed’un
retour enSuisse.Un formulaire «Restons
enContact ! » a été remis aux adhérents
pour leurpermettrede faire lenécessaire
auprèsduconsulat.
MoniquePoy,présidentedenotreclubju-
melé (l’Amicale des Suisses duHaut-Doubs)
etsonépouxnousontrejoints.MmePoya
présentéleprogrammeduvoyagequeson
associationorganiseraenLaguioleaumois
d’octobre. Elle nous a proposé de les ac-
compagner pour renouer des liens plus
importants lesdeuxassociations.
Avecgrande tristessenousavonsappris le
décès de notre ancien trésorier Henri
Chausse.M.Chausseétaitmembrefonda-

teur et a assumé plusieurs fonctions au
seindenotreassociation.Nousprésentons
nossincèrescondoléancesàsonépouseet
sa famille.
Avec grand plaisir nous avons accueilli
deuxnouveauxmembres. Un apéritif et
unbonrepastrèsconvivialontclôturécet-
te rencontre.

Amicale suisse de l’Yonne
Les Fermes de Montboulon. 89000 St-Georges s/ Baulche.
Tél 03 86 48 11 02. asy89.contact@orange.fr
www.amicalesuisse89ch.monsite-orange.fr
www.amissuisse-icaona.monsite-orange.fr
Président : Guillaume Piolé

Le 28 juillet 2018, de 10h à 17h, l'Amicale
suissedel'Yonneorganise,commechaque
année, lacommémorationdelafêtenatio-
naleouverteauxSuisseset leursamisfran-
çais. Cette annéenous visiterons le châ-
teau de Meaulne, unique en son genre
puisque de formepolygonale, construit
autourd'unescalier et d'unpuits.De sty-
le Renaissance, il a été réalisé au XVIème

siècle.Ensuite,déjeunerentretouslespar-
ticipants, sortidupanieret…surprise!
Vous souhaiteznous rejoindre, contactez
l’amicale par téléphoneouparmail (voir
les coordonnéesci-dessus).

suite page VI‘
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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

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

MARSEILLE
... SUITE LYON

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

Avec l’arrivéede la belle saison, c’est une
nouvelle annéed’activitésqui s’annonce !
Cette « saison »2018adémarré avecnotre
assemblée générale, qui a réuni 23 adhé-
rents le18avrildernieràPrat-de-Cest.Nos
effectifs restent stables, lescomptessontà
l’équilibre, nos membres sont deman-
deursd’activités…Nous repartons volon-
tierspouruneannéedeplus !
Nous avons pu faire la connaissance de
MmeetM.Hofer, qui découvraientnotre
association.Nousavonségalementconsa-
cré quelques minutes à la mémoire de
HannaDuvanel, notredoyenne, décédée
à l’âgede88ans.
LeComité est en pleine préparation des
prochainessorties,dontvousserezavertis
dèsquepossible.
Nous avons trouvéunnouveauwebmas-
ter,WalterRuchet, et notrenouveau site
internet est d’ores et déjà disponible à
l’adressewww.asapo.fr !
Notre secrétaire reste à votre disposition
parmail, courrier, ou téléphone si vous
souhaitezdeplusamples informations.
Toutes nos amitiés depuis les côtes de la
Méditerranée !

sur les activités 2018/2019. Notre tréso-
rier Paul Eric a ensuite dressé un bilan
comptable dequalité avec l’appui denos
deuxvérificateursauxcomptesPierreGe-
noud etGérardVacelet.Merci pour leur
travail et leur dextérité. L’ensemble des
participantsavotépourlerenouvellement
desmembresducomité.
M. leMaire de Pontarlier a pris la parole
pournousinformerquelasubventionoc-
troyéeparlamunicipalitétouslesansaété
revaloriséde7%enplusdelamiseàdispo-
sitiongracieusedes salles.
Un excellent repas nous fut servi, entre-
coupédemusique et de chants. En résu-
mé,une après-midi très conviviale.

Calendrier
Samedi28juillet :célébrationdelafêtena-
tionaleaurestaurant chez JolyàMaisons-
du-Bois-Lièvremont.Une invitationvous
seraenvoyéefin juin/début juillet.

Amicale suisse Thonon-Evian
445 Avenue de Maraîche. 74500 Neuvecelle.
Tél 04 50 75 44 15. amicalesuisse74.thononevian@gmail.com
www.amicalesuissethononevian.wordpress.com
Présidente : Hélène Philippe

Le24marsderniernousavons tenunotre
AssembléegénéraleauchâteaudeSonnaz
à Thonon à l’occasion de laquelle nous
avons eu l’honneurd’avoir laprésencede
ClaudiaHess,ConsuldeSuisse àLyon.Au
coursde cetteassemblée, notrePrésiden-
te, JanineBerger, et notre trésorière,Mar-
gueriteMayer, ont annoncé leur désir de
quitterleurfonctionrespectivetoutenres-
tant au seindu conseil d’administration.
Notrenouvelleprésidenteestmaintenant
Hélène Philippe. Anne-Marie Collomb
s’occupera désormais de la trésorerie.
Noussommestrèsheureuxdepouvoiren-
coreprofiterdes services avisésdeMmes
Berger etMayer et d’accueillir au sein de
notreconseild’administrationdeuxnou-
veauxmembres :Mmes JacquelineCot-
ting et IrèneYézid. A la suite de l’assem-
blée nous avons été accueillis par M. le
Maire de Thononpour un apéritif tradi-
tionnel.
Le14avrilunpetitgroupedel’amicaleaeu
le plaisir de visiter lemuséedeChaplin’s
WorldàVevey.

Société suisse de la Côte d’Or
29 Rue des Ecoles. 21490 Varois et Chaignot. Tél 03 80 36 07
63. societesuissedelacotedor@gmail.com
Présidente : Michèle Rebetez

Nécrologie
Le 26mars dernier notre société perdait
un membre actif et dévouéen laperson-
nedeThierryAltwegg, consulhonoraire,
membredenotreComité. Ilavaitadhéréà
notre association en 1994. Son dévoue-
ment et sa gentillesse ont été reconnus
dans toutes les associationsdont il faisait
partie.Nousrenouvelonsà toutesa famil-
lenos sincères condoléances.

Calendrier
Samedi16 juin :voyageenSuisseavecvisi-
tedumuséeCharlieChaplinàCorsier-sur-
Vevey.
Dimanche 14octobre : repas choucroute
aurestaurantLeCrusoé.
Dimanche 21 octobre : sortie au parcNi-
glolandpourHalloween.
Dimanche 2décembre : arbre denoël au
restaurant leCrusoé.

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

Assembléegénérale
Le16marsnousnoussommesréunispour
évoquer l’annéeécoulée.Lefaitmarquant
a été la révision des statuts qui dataient
deplusde50ans ! Ilsontétéremisaugoût
du jour et ont été approuvéspar l’assem-
bléeextraordinairequiaprécédél’assem-
blée générale. Le comité a été reconduit à
l’unanimité.

Calendrier
10 juin : sortieenmontagne.
1er août : fêtenationale.
Automne :voyageenBourgogne.
2décembre : repasdeNoël.
D’autres activités peuvent être encore
ajoutéesàceprogramme.

Vouspouveznous rejoindreenqualitéde
membrepourparticiperànosrencontres.
Contactez-nous auxcoordonnées ci-des-
susmentionnées pour votre inscription.
Vousêtesd’oresetdéjà lesbienvenus.
POUR LE COMITÉ : ELISABETH ETCHART, PRÉSIDENTE

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

Samedi21avrildernier, lasociétésuissede
Pontarlier a tenu sonassemblée générale
enprésencedeM. leMairedePontarlier.
60personnesétaientprésentespourécou-
ter d’abord le Président qui a retracé les
évènements 2017/2018 et qui a informé
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Club suisse de Monaco
friviere@gmx.de – www.club-suisse-monaco.com
Président : Franck Rivière

NotreAssembléegénéraledu9marsavait
uneimportanceparticulièrecarArlèneAr-
quinachevaitsonmandatqu’ellearempli
brillamment avec énergie et générosité.
LesmembresduClubont saluéet remer-
cié la grandedamepour sonengagement
grâce auquel elle a relancé leClub et en a
assuré sa pérennité. Arlène, encore un
grandmerci!
Cette AG a également vu l’élection du
nouveauPrésident, FranckRivière, vive-

Message du Consul général de Marseille

ChersConcitoyennes,ChersConcitoyens,

C’estavecgrandplaisirquejem’adresseàvouspar lebiaisdelaRevueSuis-
se enqualitédenouveauConsul général deSuisse àMarseille. J’ai prismes
fonctionsàMarseilledanslecourantdumoisdemars2018etc’estpourmoi
unprivilègede représenter la Suisse dans cette régiondeFrancedans la-
quelleplusde25'000compatriotesontélurésidence,richeenhistoireeten
traditions,mais aussi dynamiqueetmoderneet résolument tournéevers
l’avenir.

Monactivité dans le service consulaire suissem’a permis de représenter
notre pays dansdiverses régionsdumonde, allant de l’Europe auxAmé-
riques,enpassantpar leMoyen-Orientet l’AfriqueSubsaharienne,pourre-
venirmaintenantenFrance.En,effet,pourmonépouseetpourmoi,notre
affectationàMarseille,aprèsuneescaleàLyonvoiciprèsdetrenteans,nous
ramènedansunpays qui nous est familier et quenous apprécions beau-
coup.C’estdoncavec joie, entrain, intérêt et curiosité, quenousentamons
cettenouvelle aventure au servicedes intérêts denotrepays etde son im-
portantecommunautédans la région.

L’évolutiondumondeet de la société, les réalités géopolitiques et écono-
miques en constante évolution, lamobilité accrue etune communication
sophistiquée,performanteet instantanéeontprofondémentmodifiélerô-
leet l’activitéd’unConsulatgénéral.Aujourd’hui, leConsulatgénéralesten
premier lieuun fournisseur de services, aussi bienpour la communauté
suisserésidenteoudepassagequepournospartenaireséconomiques,com-
merciaux, culturels, académiques, scientifiques et touristiques. Nous
sommesaussi les représentantsd’uneSuisseauxmultiples facettes, créati-
ve,engagée,àl’écouteetsurtoutouvertesurlemonde.Lacommunautésuis-
sedontvous faitespartieenreflète l’imageeten fait la richesse.

Monépouseetmoinousréjouissonsd’oresetdéjàdevous rencontrerper-
sonnellement àMarseille ou lors de l’unedenos visites dans les départe-
ments et régions faisantpartie de l’arrondissementduConsulat général à
Marseille.

Cordialement.

CLAUDIO LEONCAVALLO, CONSUL GÉNÉRAL DE SUISSE À MARSEILLE

mentrecommandéparMmeArquin.Cel-
le-ci a passé en revue les temps forts de
2017etM.Rivièreaensuiteprésentélesac-
tivitésde2018avantd’inviterlesmembres
à l’apéritif suivi par ledîner toujours bien
appréciéà l'AutomobileClubdeMonaco.
Le comité vous remercie pour votre sou-
tienetvotreamitié.
Vivez et revivez cet événement grâce aux
photos et à la vidéo sur notre site inter-
net.

Message
du Consul général
de Marseille

Société suisse de Bienfaisance
de Marseille
7 rue d'Arcole. 13006 Marseille. Tél 06 60 33 73 58.
societesuissedebienfaisance@gmail.com – www.ssb-m.com
Présidente : Marie-Jo Mathieu

L’assembléegénéraledu17marsderniera
réuniungrandnombredeparticipantset
a été suivie d’un loto avec beaucoup de
produits suisses composant les lots.

Calendrier
• 10 juin : fêteduprintempsauxCharme-
rettes. Devant le succèsqu’a rencontré
la journéedans la propriété de la com-
munauté suisse deMarseille en 2017,
nous renouvelons avec joie cettepartie.
Vous trouverez toutes les informations
de ce concours sur le site www.ssb-
m.com

• 15-16 septembre : Les journéesdupatri-
moine. La SSB a un grandprojet de ré-
novationdumémorial deFranzMayor
deMontricher, ingénieur suisse ayant
amené l’eaupotableàMarseille.

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

Après l’AG2018
Lecompterendudontchacunareçucopie
montrequenotreComitéaété renouvelé
et a le plaisir d’accueillir un nouveau
membreenlapersonnedeMmeCarlaDe
Maria, uneTessinoisehabitantMontpel-
lier. Onvoudra bien aussi noter d’ores et
déjàquenotre réuniond’été seraavancée
au dimanche 1er juillet et nous donnera
l’occasiond’unesortie sansdoutemémo-
rabledansunemanadeprochedesétangs
deLattes.

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

Assembléegénéraledu8avril
Laprésidente demandeun instant de si-
lencepourpenserauxamisdisparusence
début d’année, Charles Bresset et Pierre
Gaillard. Elle signale que l’association
compte 93membres et annonce le pro-
gramme2018. Puis elle passe la parole au
trésorierquiprésentesonrapport.Lacoti-
sation2017estmaintenueà20€.
L’approbationdes comptes se fait àmain
levée et à l’unanimité avecde chaleureux
remerciementsau trésorier.
La secrétaire détaille ensuite les activités
de l’annéeécoulée. Les récits et lesphotos
sont surnotre site internet.
Vient lemoment du renouvellement du
Comité. LeVice-PrésidentMarkus Frech
nesereprésentantpas,RichardSchwarzse
présenteàceposte. Ilestéluàl’unanimité.

Association
des Suisses
de Corse
Rés des Fleurs.
Imm Les Anémones.
Bât A3. 20090 Ajaccio
suissesdecorse@orange.fr
Président :
Anthony Schadegg

Chersamis,
Nousavons le
plaisirdevous
informerde la
tenuedupro-
chainCongrès
annuelde
l’UASF,finavril
2019,àAjaccio.
Eneffet,notre
candidaturea
étéretenueet
noussommes
ravisd’accueillir
nombredenos
compatriotesen
Corse,àcette
occasion.

mailto:friviere@gmx.de
http://www.club-suisse-monaco.com
mailto:societesuissedebienfaisance@gmail.com
http://www.ssb-m.com
mailto:aeschlim@numericable.fr
mailto:helvetiavauclusegard@gmail.com
http://www.helvetia8430.com
mailto:suissesdecorse@orange.fr
http://www.ssb-m.com
http://www.ssb-m.com
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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
... SUITE MARSEILLE

Amicale suisse de la Haute-Marne
3 Rue du général Frossard. 52120 Châteauvillain.
amicalesuisse52@gmail.com – F amicalesuisse52
Présidente : Stéphanie Leu

Le 15 avril 2018 aumatin, unConseil
d'Administrationpuis l'AssembléeGé-
néralede l'Amicale suissede laHaute-
Marne se sont tenuspour lapremière
fois au restaurant Le Foulon à Bour-
bonne-les-Bains en présence de M.
Philippe Flück, Consul, que nous re-
mercions encorepour saprésence.Ce
moment a été l'occasionde constater
que l'associationseportebienavecses
168membresdont 150cotisants.Mais
il aétéaussi rappelé lanécessitéd'atti-
rernosplus jeunesenleurpromettant
d'organiserdesactivitésetdeleurpro-
poser des services en réponse à leurs
besoins. La bonne cinquantaine de
membresaensuitevotéplusieursnou-
veautéspourlafindel'annéeetl'année
suivante : cotisation jeunes, organisa-
tion d'un système de co-voiturage
pour lesplusdépendants,AGenmars
2019,organisationd'uneexcursionen
avril 2019.
La journée s'est poursuivie parun co-
pieux repas etunaprès-mididansant
qui s'est terminé à 20hpour les plus
courageux.
Rendez-vous est désormais pris pour
lemercredi 1er août auborddu lacde
Morimondpournos traditionnel re-
paset feud'artifice !
Beauprintempsà tous
STÉPHANIE LEU

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

Chersmembres, chersamis,
Nous nous sommes retrouvés à 57
membres lors denotre assemblée gé-
nérale le samedi 31mars 2018 au res-

taurantLeCoqrougeàRixheim.Après
lepassagedesdifférents intervenants,
nous avons clos la réunionparunex-
cellent repas.
Nous avons eu le plaisir de compter
parmi nos invités Philippe Flück,
consuldeSuisseàStrasbourg,quinous
a donné les dernières informations
concernant lesSuissesde l’étranger.

Calendrier
Jeudi 7 juin : excursion, destination
Rigi Seebodenalp.Les invitationsvous
parviendront prochainement, venez
nombreux, ce seraune trèsbelle jour-
née.
COLETTE RICH, SECRÉTAIRE

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

LaSociétésuissedesVosgesa tenuson
Assemblée Générale annuelle le 25
mars 2018, à Saint-Etienne-lès-Remi-
remontenprésencedePhilippeFlück,
consul et chefdeChancellerie.
Commeà l'accoutumée, cette journée
fut fructueuseencontacts et informa-
tions. Tous les participants étaient
heureuxde se retrouver pour ce ren-
dez-vous annuel. Il va sans dire que
l'apéritif et le repas, prévus en clôture
del'Assemblée,ontétéfortappréciéset
se sont déroulés dans une grande
convivialité.Ladate d'unejournéeAr-
tisanatetTerroirenAlsaceaétéconfir-
méeet s’est tenue le26mai2018.

Calendrier
28 juillet : célébrationde la fêtenatio-
nale suisseà laPisciculturedeLeCler-
jus.
24novembre :choucrouteautomnale.
Nous vous invitons à bien noter ces
dates survosagendas.
C. CAPELLO, SECRÉTAIRE

Lisez les Nouvelles
régionales France
sur
www.revuesuisse.org

Le trésorier Uli Reutimann est réélu à
l’unanimité.Marianne Schild etDanielle
Hischierayantacceptédeseprésenteraux
postes de vérificateurs aux comptes sont
éluesà l’unanimité.
Nousavonspartagéunexcellentrepasdans
uneambiancechaleureuseetamicale.

Calendrier
13 juin :baladeàSaint-RémyetdanslesAl-
pilles. 1erAoût : fêtenationaleàl’Isle-sur-la-
Sorgue.19septembre:visitedelagrottede
la Salamandre àMéjannes-le-Clap. 17 oc-
tobre : Canadairs àGarons. 12décembre :
repas fondue.

Amicale suisse du Var
218 Chemin des Bonnes herbes. 83200 Toulon.
Tél 06 07 08 77 48. president@swissduvar.com
www.swissduvar.com – Président : Gilles Castella

Etoui,avecl’amicalesuisseduVar, l’année
démarresurleschapeauxderoue.Eneffet,
après l’AssembléeGénérale le 25mars au
restaurantChaletSt-Roch (spécialité fon-
duesentousgenres),nousvoiciau25avril
à lamarchedelaSainte-Baume,organisée
par Pascale et Denis, suivie d’un pique-
niqueensoleillé.
Prochain rendez-vous le 1er août pour la
fête nationale suisse, avec unméchoui.
Nousvous rappelons levoyageenGruyè-
reenseptembre.Vousavezjusqu’au3juin
pourvous inscrire.
Bienamicalement,
LE BUREAU

ASTER Amicale suisse de Toulouse et la Région
44 Rue Marcel Briguiboul. 81100 Castres. Tél 06 84 49 93 11.
ginou.ferre@gmail.com – www.aster31.fr – Présidente : Geneviève Ferré

Notre amicale a eu le grandplaisir departiciper au jumelagedes
deuxClubsLionsdeRevelMontagneNoireetGenèveCosmopo-
lite le 4mai à Revel. Le nouveau Consul de l’arrondissement
consulaire, ClaudioLeoncavallo,etsonépousenousontfait l’hon-
neurd’y participer. Un trio de cor desAlpes venu tout spéciale-
mentdeSuissenousaaccompagnés lorsdecettesoirée.
Calendrier. 29 juillet : célébrationdela fêtenationalesuissechez
l’undenos adhérentsqui a l’amabilitédenous accueillir pour le
traditionnel repas « tirédusac » àmidi.Veneznombreux.
LE COMITÉ
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