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

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

Fête du 1er Août à Paris

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.

Société suisse de Bordeaux

Notre fête nationale sera célébrée le
samedi 28 juillet 2018 à partir de
16h00 au Pavillon suisse de la Cité
Internationale Universitaire de Paris (7 Bd Jourdan Paris 14ème, RER Cité
universitaire)

la Confrérie des Vignerons, association
qui, à l’origine, regroupe des propriétaires fonciers de domaines viticoles et
qui a pour but d’examiner le travail des
vignerons-tâcherons. Les meilleurs
d’entre eux sont couronnés lors d’une
Fête des Vignerons à Vevey devant des
milliers de spectateurs : www.fetedesvignerons.ch
Nos hôtes d’honneur seront heureux
de vous faire découvrir les attraits touristiques, gastronomiques et viticoles
des cantons de Vaud, Fribourg et Berne (cantons desservis par le MOB).
Le comité d’organisation vous fera bénéﬁcier de ses traditionnelles raclettes
et saucisses. Une tombola, et une fanfare de la Fête des Vignerons animeront cette journée. Nul doute que tout
sera mis en œuvre pour vous faire passer des moments conviviaux.

Nous aurons le plaisir d’accueillir des
organisateurs de la Fête des Vignerons
2019 et des représentants du MOB
(Compagnie du Chemin de Fer Montreux Oberland Bernois) qui patronne
cette importante manifestation :
www.goldenpass.ch/fr/qui-sommesnous.
La Fête des Vignerons est organisée par

Si vous souhaitez aider vous aussi à la
bonne réussite de cette journée, vous
voudrez bien contacter Serge Lemeslif : lemeslif.architecte@wanadoo.fr
Le comité d’organisation et nos hôtes
d’honneur se réjouissent de votre présence et vous souhaitent d’ores et déjà une belle fête nationale. Soyez les
bienvenus !

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. Vendredi 6 avril : Assemblée générale à l’hôtel Ibis Mériadeck. Un nouveau comité avec 14
membres a été élu : Agnès Bonnell (nouvelle), Anne
Boulle, Virginie Farines, Thérèse Frey, Anne Golay,
Marlis Koller, Patricia Loulergue, Marie-Hélène Pellegrini-Williot, Ombeline Rossier (nouvelle), Jean-Michel Begey, Gilbert Golay, Sylvain Krummenacher, Patrick Nabholz, Olivier Rochat (nouveau). Le bureau
sera constitué courant mai. Bravo aux trois nouveaux
et aux anciens qui se sont tous représentés.
Fin avril : congrès UASF à Aix-les-Bains. Plusieurs
membres de la SSB ont participé. Grand merci aux organisateurs.
A noter. Nouveau : les réunions « informelles » entre
compatriotes se déroulaient jusqu’à ﬁn 2017 à l’Athénée municipal. Mais la salle et les conditions manquaient de chaleur. Un nouveau lieu a été trouvé. Les
rencontres se dérouleront le 3ème mardi du mois à Pain
et sa Compagnie situé au 64, rue des Remparts
(proche de la Mairie de Bordeaux). De bonnes boissons et un assortiment de douceurs pour ceux qui auront un creux ...
Calendrier. Vendredi 1er juin : notre consul honoraire André Frey a mis sur pied l’organisation d’un récital par le Quatuor Laqué de Fribourg de passage à Bordeaux.
3 juin : sortie au Cap-Ferret, avec montée au phare,
jeux, démonstrations par un maître-nageur-sauveteur,
etc. Nous vous attendons nombreux car c’est une sortie familiale.
15 juillet : fête du 1er Août à Lignan-de-Bordeaux.
Weekend du 8 août : congrès OSE à Viège.
LE BUREAU

COOPÉRATIVE DES SUISSES
À L’ÉTRANGER

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
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Calendrier
Dimanche 5 août : nous célébrerons la fête nationale suisse à Maignaut-Tauzia.
Et déjà une date à inscrire sur vos agendas :
la fête des Vignerons 2019 à Vevey, 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

Amicale suisse des Pyrénées

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

Activités passées. Le 18 mars, nous nous sommes retrouvés
à Carresse-Cassaber pour échanger autour du thème qui nous
réunit : la Suisse ! Ce fut ensuite une conférence captivante sur
"la Suisse, cette inconnue" donnée par notre consul honoraire André Frey que nous remercions encore, ainsi que son
épouse, pour leur nouvelle participation à nos activités!
Du 27 au 29 avril, le congrès de l’UASF s'est tenu à Aix-lesBains. Ce fut l'occasion pour de nombreuses associations
suisses de France de se retrouver d'une manière conviviale
et de partager autour des préoccupations de ses adhérents...
Tout le monde s'est quitté en se donnant déjà rendez-vous
l'année prochaine en Corse.
Au cours de ce congrès, "éducationsuisse" a rappelé sa place
auprès des jeunes Suisses de l'étranger qui désirent mener à
bien un projet universitaire ou de formation professionnelle
en Suisse. L'UASF mettra à leur disposition un fonds aﬁn de
pouvoir les rencontrer pour un entretien et une évaluation
des projets. Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le président (christian.cornuz@wanadoo.fr).
Calendrier. 29 juillet : célébration de la fête nationale à Anglet (et non St-Jean-de-Luz comme annoncé précédemment).
Le programme vous sera communiqué en temps utile.
Enﬁn et déjà, je vous souhaite à tous un bon et bel été...
CHRISTIAN CORNUZ, PRÉSIDENT

Cercle suisse de Guyenne
et Gascogne

Rosal. 47110 Le Temple-sur-Lot. jose.baechler@sfr.fr
Président : José Baechler

Bien Chers Amis,
Notre Assemblée générale se déroulera le
dimanche 3 juin à Mézin. Nous débattrons
de sujets d'informations très importants
vous concernant et très utiles pour vos familles. Seront présentés: l’identité suisse,
les comptes bancaires, la formation des
jeunes en Suisse, les rencontres Jeunes, des
projets avec nos voisins du Sud-Ouest, etc.
Nous vous attendons nombreux pour
consolider nos rencontres.
Les membres de votre Comité sont très attentifs à vos soutiens : être à jour de sa cotisation en est un signe !
Durant notre Assemblée générale, nous
aurons le privilège d’exprimer notre reconnaissance à Aline Immer, mais aussi à
Jean, pour leur engagement durable dans
notre CSGG.

Le Nouveau Club Suisse de Paris vous invite à sa prochaine réunion le 4 juin à l'hôtel
Bedford, rue de l'Arcade, Paris 8ème.
Maya Nerini Hanhart vous informe également de la conférence autour de l'art lyrique le jeudi 14 juin à 19h au théâtre de
Lausanne (12 Av du Théâtre, Lausanne).
Accompagnement au piano Dan Margean.
Possibilité de dîner au restaurant du
théâtre. Les personnes intéressées par cette conférence peuvent s’adresser par mail
ou téléphone aux coordonnées ci-dessus.
(pour le dîner 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 section de Paris de la Pro Ticino a tenu
son Assemblée générale à l'Ambassade
suisse de Paris le 14 mars dernier. Après
l'allocution de bienvenue du Président G.
Solari aux sociétaires et personnalités présentes, et lecture faite des procurations
pour absences, l'ordre du jour a repris son
rythme habituel.
Présentation des comptes de l'association
et reconduction à l'identique de l'équipe
en place qui sait gré à tous de la conﬁance
témoignée. Puis le Président a brossé un
résumé des principales manifestations de
l'année écoulée. Dans l'ordre du calendrier, tout d'abord la tenue en mai d'une
conférence, une première dans ce style
pour notre section, donnée par le Professeur F. Celio, spécialement venu du Tessin,
sur l'histoire de notre canton, répondant
ainsi à la demande de certains de nos sociétaires. On peut retrouver cette conférence dans son intégralité sur le site internet de la Revue Suisse. Si d'autres pans de
notre histoire ou compléments d'informations vous intéressent n'hésitez pas à
nous en faire part.
Calendrier
Octobre 2018 : manifestation consacrée au
musée des Gardes Suisses à la médiathèque de Rueil-Malmaison (92).
Novembre : notre habituelle et toujours attendue « castagnata ». D'une tenue tout à
fait exceptionnelle quant à l'enthousiasme
et la joie que tout un chacun a pu mesurer et 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 Assemblée Générale aura lieu
le 12 juin prochain, à l’Ambassade de
Suisse. Elle sera suivie de notre traditionnelle tombola dotée de nombreux prix et
d’un vin d’honneur. Et n'oubliez pas,
chers compatriotes, que la SHB est là
pour vous : si vous êtes isolés ou éprouvez
des difficultés morales ou financière
n’hésitez pas à nous contacter ! Notre bureau 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 ce match «international» que rêve
d’organisernotrearbitreetmembreducomité Nicolas Hugot, en partance pour ce
département d'outre-mer pour y vivre
dans un nouvel environnement professionnel. Notre trésorier n'est pour l'instant
pas au courant... Arrivé en 2008 et aussitôt
chargé de l'arbitrage au sein de notre club,
Nicolas a rejoint le comité en 2013. Il fut
également très apprécié par la Ligue et le
District. Nous perdons un élément important dans le dispositif technique, il sera difﬁcile à remplacer. Nous lui souhaitons
«bon vent» et pleine réussite. Espérons que
son épouse Myriam ne regrettera pas Paris
et encore moins son canton d'origine
Schaffhouse.
Le Mondial en Russie
Lorsque vous lirez ce communiqué, il ne
restera plus que 20 jours jusqu'au «match
de l'année», pour ne pas dire de la décennie, entre le Brésil de Neymar et la Suisse
de Lichtsteiner, qui aura la lourde tâche
d'empêcher le prodige de marquer... Ne ratez surtout pas cette confrontation car une
énorme surprise est possible. Rappelezvous 2010 en Afrique du Sud, lorsque la
Nati a battu le futur champion du monde
espagnol. - Hopp Schwiiz !
MARTIN STREBEL, PRÉSIDENT

Lisez les Nouvelles
régionales France
sur
www.revuesuisse.org

JOSÉ BAECHLER, PRÉSIDENT.
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LYON

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
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.

Congrès de l’UASF à Aix-les-Bains
Congrès UASF : au revoir Aix-les-Bains, bonjour Ajaccio!
Le 60ème congrès de l’UASF s’est déroulé avec succès à Aix-les-Bains du
27 au 29 avril dernier, dans une ambiance détendue et amicale, malgré les complications causées par les grèves SNCF et Air France qui ont
perturbé sérieusement le séjour de plusieurs de nos membres.
Tout commença le vendredi soir par la réception des congressistes,
dans l’impressionnant hall des anciens thermes. Ils furent accueillis
par le maire en personne, Dominique Dord, entouré d’une partie de
son conseil municipal. Dans un discours chaleureux et plein d’humour, M. le Maire parvint presque à nous persuader qu’Aix-les Bains
était la plus belle ville du monde… Un échange de cadeaux remarquables puis un buﬀet raﬃné conclurent brillamment cette première étape très joyeuse.
La journée du samedi fut consacrée à la partie « studieuse » du congrès,
avec l’assemblée générale de l’UASF, sereine et constructive, dont les
trois points forts furent l’annonce, avec la collaboration d’educationsuisse, d’une nouvelle forme d’aide à l’orientation pour les jeunes
Suisses de France désireux d’étudier en Suisse, la création d’un nouveau site internet UASF, opérationnel dès l’automne 2018 et la candidature proposée et acceptée avec enthousiasme d’Ajaccio pour
accueillir le prochain congrès du 26 au 28 avril 2019. Un superbe programme est en cours d’élaboration et nous vous en tiendrons informés dès qu’il sera ﬁnalisé aﬁn que vous puissiez proﬁter de tarifs de
vols préférentiels et venir nombreux à ce congrès !
Les conférenciers de l’après-midi, spécialistes reconnus de la sauvegarde du patrimoine culturel et historique, ont captivé l’auditoire. Le
samedi soir oﬀrit une soirée de gala festive, animée par le groupe folklorique La Savoie plein d’allant et de bonne humeur. Un tirage au sort
permit de gagner un magniﬁque voyage de trois jours en Suisse, oﬀert
par Suisse Tourisme et une aquarelle de Daniel Lanoux, l’illustrateur
des ouvrages « J’aime la Suisse » dont le deuxième volet « Les plus beaux
villages de Suisse » fut présenté lors de
notre congrès. Le dimanche, un déjeuner-croisière sur le lac du Bourget avec
la visite de l’Abbaye de Hautecombe et
des artisans installés dans le ravissant
village de Chanaz permit de terminer
ce congrès en beauté.
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)
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Message du Consulat général

Thierry Altwegg

Le Consulat général de Suisse à Lyon a la
grande tristesse de faire part du décès de
Thierry Altwegg, Consul honoraire de
Suisse à Dijon, le 23 mars dernier. Il exerçait cette fonction depuis maintenant plus
de 20 ans, mandat qui venait d’être renouvelé pour quatre nouvelles années. La
disparition de Thierry Altwegg laissera un
grand vide. Lors de notre dernière rencontre le 4 octobre dernier, à l’occasion
de la fête des 200 ans de présence consulaire suisse à Lyon, Thierry Altwegg était
heureux et ﬁer d’être là, de représenter la
Suisse et de faire partie de l’équipe suisse
en France. Thierry Altwegg s’investissait
également beaucoup dans la vie associative de la Société suisse de la Côte d’or, au
sein de laquelle il occupait des fonctions
dans le comité.
Un grand merci, Monsieur le Consul !

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

Cap sur Avenches en septembre
Après le succès du repas tartiﬂette début février, notre deuxième
rendez-vous de l'année a réuni une quarantaine d'adhérents le 7
avril à Poligny. Le président a ouvert cette assemblée générale par
une minute de silence à la mémoire de nos membres disparus en
2017. Ces tristes événements mis à part, les rapports, tant moral
que ﬁnancier, étaient à l'image de cette radieuse journée printanière, avec un léger bénéﬁce dû à l'excellente gestion de notre trésorière. Et une fois de plus, les activités et sorties de l'an dernier
ont été largement appréciées.
Le programme 2018 sera marqué par l'inversion des dates de l'excursion et du pique-nique annuel. Pour celui-ci, Mlle Motet de La
Fontaine, doyenne de notre association, aura à nouveau la gentillesse de nous accueillir début juillet dans le parc de sa propriété à St-Lothain. En septembre, nous visiterons le site de la capitale de l'Helvétie romaine à Avenches, puis ﬂânerons dans les rues
de Fribourg. Entretemps nous aurons célébré le 1er Août dans
un des hauts lieux historiques franc-comtois, Baume-les-Messieurs. Notre traditionnelle choucroute clôturera ﬁn octobre ces
activités annuelles.
suite page IV ‘
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Avant le verre de l'amitié, l'assemblée a enﬁn félicité un de nos membres, M. P. Panouillot, pour l'obtention de la nationalité
suisse. Nous avons aussi été honorés de la
présence de notre doyenne, qui nous avait
reçus chez elle début mars pour se prêter
au jeu d'une interview sur ses souvenirs
d'une vie de près d'un siècle. Nous en reparlerons.

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 17 mars nous nous sommes rencontrés pour l’Assemblée Générale à
Gaillard. La présidente a présenté les
membres du comité, les remerciant très
chaleureusement pour leur soutien, leur

dévouement et leur contribution au bon
fonctionnement de l'association. C’est avec
plaisir que nous avons accueilli plusieurs
nouveaux membres. Après l’approbation
des rapports et la modiﬁcation des statuts,
les 81 personnes présentes ont partagé un
agréable moment d’échanges.
Sortie de printemps
A l’arrivée aux Gets, les sommets blancs
brillaient au soleil. La visite au Musée de la
Musique mécanique a surpris plus d’une
personne par la très grande collection de
pendules, boîtes à musique, orgues, et
autres instruments que les guides ont fait
fonctionner devant nous. Les diﬀérentes
mélodies nous ont fait rêver.
Après un joli trajet, un délicieux repas
nous attendait à Abondance. L’après-midi
nous a conduits à Thonon au Château de
Ripaille. Une belle journée partagée.

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

Réunion du Comité. Les membres du Comité de l’Union suisse de Savoie, présidée
par Alain Herbert, se sont réunis le 8 mars pour ﬁnaliser le programme des principales actions en projet. Le comité propose deux rencontres importantes à ses
membres, famille et amis :
• Dimanche 29 juillet : journée consacrée à la célébration de la fête du 1er Août , à La
Grange à Jules.
• Du 30 septembre au 3 octobre : voyage à Interlaken et Jungfrau, au départ de Savoie. Visite d’Interlaken, croisière sur le lac, excursion à la Jungfrau, visite de Brienz,
musées de la sculpture et de Ballenberg, visite de Thoune, etc.
D’autres rendez-vous viendront compléter ces projets au ﬁl des mois, pour certains
en collaboration avec les associations suisses des départements voisins, fruit des liens
nés lors du congrès de l’UASF à Aix-les-Bains en avril dernier.
Congrès de l’UASF. Toute l’équipe de l’Union suisse de Savoie, présidée par Alain
Herbert, était sur le pied de guerre pour recevoir le 60ème congrès de l’UASF les 27,
28 et 29 avril derniers à Aix-les-Bains.
Consciente de l’importance des enjeux économiques et politiques liés aux relations
entre les départements savoyards et la Suisse, la municipalité d’Aix-les-Bains et son
maire Dominique Dord se sont largement investis dans la préparation de ce congrès.
De nombreuses entreprises aixoises et savoyardes ont également contribué à la réussite de cet événement, dont pour les plus importantes : Valvital, La Brasserie des
Cimes, La société des Eaux d’Aix-les-Bains, le CIVS (Comité Interprofessionnel des
Vins de Savoie), Savoie Mont Blanc Tourisme, la marque Savoie.
En compléments des séances de travail orchestrées par l’UASF, quelques moments
privilégiés ont ponctué ces trois jours de congrès : la réception oﬃcielle des congressistes par la Mairie d’Aix-les-Bains, une conférence et table ronde, une visite guidée
de la ville, la soirée de gala et une croisière sur le Lac du Bourget. Le tout sous le soleil
savoyard !

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 Résidence 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

Nécrologie
Nous avons le regret de vous faire part du
décès de Maurice Galeazzi, membre ﬁdèle
de notre amicale. Nous présentons nos
sincères condoléances à son épouse et à
sa famille.
Calendrier
1er Août : fête nationale
20 septembre : barrage d’Emosson
18 novembre : repas d’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

Assemblée générale
Notre assemblée générale s'est déroulée le
dimanche 22 avril à la salle des fêtes de Perrigny. Après les vœux de bienvenue du
président, 4 nouveaux membres sont accueillis : Geneviève Roulin, Renée Guyétand, Raymond Darphin et Denis Baudin.
Ils sont applaudis.
Les rencontres de l'année passée ont été
très bien fréquentées, merci à tous de votre
ﬁdélité. La trésorière Marie-France
Georges nous présente les comptes qui ont
été vériﬁés par les commissaires aux
comptes. Ils sont acceptés et la trésorière et
son adjointe remerciées pour la bonne tenue des comptes. Le comité ainsi que le
président sont réélus et applaudis.
Après la présentation du voyage de cette
année, le président donne quelques informations suisses. Vient ensuite le moment
de l'apéritif et du repas fondue. Cette rencontre dans la bonne humeur et l'amitié
nous a permis de passer un bon moment
ensemble.
Nous souhaitons également la bienvenue
à deux nouveaux membres : Francine
Zweifel et Gérard Legros.
Calendrier
12, 13 et 14 juin : voyage en Suisse.
29 juillet : fête nationale suisse à Vevy
21 octobre : choucroute à l'Amaryllis à Perrigny.
A bientôt et, comme on dit en Suisse, tout
de bon !
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

Le Président de notre association et Dominique Andrey, Consul honoraire, ont assisté au congrès annuel de l’Union des Associations Suisses de France à
Aix-les-Bains. Ils représentaient respectivement la société suisse de Besançon et les
Suisses de Franche-Comté. Ils ont été reçus chaleureusement par Françoise MilletLeroux, présidente de l’UASF, en présence
de Beat Kaser, Consul général de Suisse à
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Lyon, Mme le Consul Claudia Hess, Remo
Gysin, Président de l’Organisation des
Suisses de l’Étranger, Jean-Michel Begey,
Président d’honneur de l’UASF et de nombreux représentants des corps diplomatiques et consulaires ainsi que des associations suisses de France.

V

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

Calendrier
Jeudi14juin:voyagesurleLéman.Départde
Besançon en direction du Jura par Les
Rousses,traverséeenbateaudeNyonàYvoire,déjeuneràYvoirepuisvisitedeLugrin.
Dimanche 5 août : célébration de la fête
nationale suisse à Perrouse.
Dimanche 14 octobre : repas pour la rencontre d’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

Notre Assemblée générale annuelle s’est déroulée en présence de Claudia Hess, Consul de Suisse à
Lyon. Les quelque trente participants ont été heureux de revivre ensemble les beaux moments de
l’année écoulée à travers le rapport moral de notre présidente. De Paul Cézanne à Martigny, de la galette des rois à Montbonnot, du repas partagé à Saint-Ismier… jusqu’à Charlie Chaplin à Vevey, en passant par le musée Olympique, les voyages furent magniﬁques. Après le renouvellement du mandat
des membres du conseil d’administration, nous avons évoqué les nombreux projets 2018/2019. Nous
irons voir l’expo Toulouse-Lautrec à Martigny, nous fêterons ensemble le 1er Août au Chalet Suisse
d’Autrans, nous organiserons une visite du château du célèbre philosophe des Lumières à FerneyVoltaire suivie d'une excursion à Genève. D’autres voyages en Suisse sont au programme et des repas partagés...
Pour participer à ces rencontres et en connaître les modalités pratiques, prendre contact avec nous
et notre présidente.

Association helvétique
en Bourbonnais
C’est en présence de Nathalie Kipré-Derache, Vice-Consul au département des affaires étrangères au Consulat général de
Lyon, que s’est tenue notre dernière Assemblée générale. Notre président ﬁt la rétrospective de nos activités et le bilan de
l’année écoulée. Après les comptes-rendus
moral et ﬁnancier le bureau a été reconduit dans sa totalité à l’unanimité.
Mme Kipré-Derache nous informa des
dernières informations, concernant les
adresses courriels, les inscriptions itineris,
les conseils aux voyageurs, etc. Son intervention intéressa nos compatriotes qui
purent échanger, partager et poser des
questions. Nous la remercions pour sa
contribution à notre Assemblée générale.
Après l’apéritif oﬀert par l’UHC, un repas
ﬁn nous fut servi en toute convivialité et
dans une belle ambiance. Un grand merci
à tous nos compatriotes et amis qui, par
leur présence, ont contribué à la réussite
de cette belle journée.
Calendrier
Mardi 24 juillet : célébration anticipée de
la fête nationale au Domaine du Marand.
Nous espérons vous retrouver nombreux.
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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

Nous avons débuté l’année 2018 en janvier
avec la traditionnelle galette des Rois.
Le 18 mai nous avons invité nos adhérents
pour l’Assemblée générale ordinaire. Beat
Kaser, Consul général à Lyon, nous a fait
l’honneur d’y participer. Dans son discours il a parlé de l’importance des associations des Suisses de l’étranger et a rappelé à tous les Suisses de l’étranger
d’informer le consulat des changements
d’adresse, de statut familial ou même d’un
retour en Suisse. Un formulaire « Restons
en Contact ! » a été remis aux adhérents
pour leur permettre de faire le nécessaire
auprès du consulat.
Monique Poy, présidente de notre club jumelé (l’Amicale des Suisses du Haut-Doubs)
et son époux nous ont rejoints. Mme Poy a
présenté le programme du voyage que son
association organisera en Laguiole au mois
d’octobre. Elle nous a proposé de les accompagner pour renouer des liens plus
importants les deux associations.
Avec grande tristesse nous avons appris le
décès de notre ancien trésorier Henri
Chausse. M. Chausse était membre fonda-

teur et a assumé plusieurs fonctions au
sein de notre association. Nous présentons
nos sincères condoléances à son épouse et
sa famille.
Avec grand plaisir nous avons accueilli
deux nouveaux membres. Un apéritif et
un bon repas très convivial ont clôturé cette rencontre.

Lisez les Nouvelles
régionales France
sur
www.revuesuisse.org

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
suisse de l'Yonne organise, comme chaque
année, la commémoration de la fête nationale ouverte aux Suisses et leurs amis français. Cette année nous visiterons le château de Meaulne, unique en son genre
puisque de forme polygonale, construit
autour d'un escalier et d'un puits. De style Renaissance, il a été réalisé au XVIème
siècle. Ensuite, déjeuner entre tous les participants, sorti du panier et … surprise!
Vous souhaitez nous rejoindre, contactez
l’amicale par téléphone ou par mail (voir
les coordonnées ci-dessus).
suite page VI ‘
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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 26 mars dernier notre société perdait
un membre actif et dévoué en la personne de Thierry Altwegg, consul honoraire,
membre de notre Comité. Il avait adhéré à
notre association en 1994. Son dévouement et sa gentillesse ont été reconnus
dans toutes les associations dont il faisait
partie. Nous renouvelons à toute sa famille nos sincères condoléances.
Calendrier
Samedi 16 juin : voyage en Suisse avec visite du musée Charlie Chaplin à Corsier-surVevey.
Dimanche 14 octobre : repas choucroute
au restaurant Le Crusoé.
Dimanche 21 octobre : sortie au parc Nigloland pour Halloween.
Dimanche 2 décembre : arbre de noël au
restaurant le Crusoé.

Union suisse du Genevois

sur les activités 2018/2019. Notre trésorier Paul Eric a ensuite dressé un bilan
comptable de qualité avec l’appui de nos
deux vériﬁcateurs aux comptes Pierre Genoud et Gérard Vacelet. Merci pour leur
travail et leur dextérité. L’ensemble des
participants a voté pour le renouvellement
des membres du comité.
M. le Maire de Pontarlier a pris la parole
pour nous informer que la subvention octroyée par la municipalité tous les ans a été
revalorisé de 7% en plus de la mise à disposition gracieuse des salles.
Un excellent repas nous fut servi, entrecoupé de musique et de chants. En résumé, une après-midi très conviviale.
Calendrier
Samedi 28 juillet : célébration de la fête nationale au restaurant chez Joly à Maisonsdu-Bois-Lièvremont. Une invitation vous
sera envoyée ﬁn 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

MARSEILLE
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.

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

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

Assemblée générale
Le 16 mars nous nous sommes réunis pour
évoquer l’année écoulée. Le fait marquant
a été la révision des statuts qui dataient
de plus de 50 ans ! Ils ont été remis au goût
du jour et ont été approuvés par l’assemblée extraordinaire qui a précédé l’assemblée générale. Le comité a été reconduit à
l’unanimité.
Calendrier
10 juin : sortie en montagne.
1er août : fête nationale.
Automne : voyage en Bourgogne.
2 décembre : repas de Noël.
D’autres activités peuvent être encore
ajoutées à ce programme.
Vous pouvez nous rejoindre en qualité de
membre pour participer à nos rencontres.
Contactez-nous aux coordonnées ci-dessus mentionnées pour votre inscription.
Vous êtes d’ores et déjà les bienvenus.
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

Samedi 21 avril dernier, la société suisse de
Pontarlier a tenu son assemblée générale
en présence de M. le Maire de Pontarlier.
60 personnes étaient présentes pour écouter d’abord le Président qui a retracé les
évènements 2017/2018 et qui a informé

Le 24 mars dernier nous avons tenu notre
Assemblée générale au château de Sonnaz
à Thonon à l’occasion de laquelle nous
avons eu l’honneur d’avoir la présence de
Claudia Hess, Consul de Suisse à Lyon. Au
cours de cette assemblée, notre Présidente, Janine Berger, et notre trésorière, Marguerite Mayer, ont annoncé leur désir de
quitter leur fonction respective tout en restant au sein du conseil d’administration.
Notre nouvelle présidente est maintenant
Hélène Philippe. Anne-Marie Collomb
s’occupera désormais de la trésorerie.
Nous sommes très heureux de pouvoir encore proﬁter des services avisés de Mmes
Berger et Mayer et d’accueillir au sein de
notre conseil d’administration deux nouveaux membres : Mmes Jacqueline Cotting et Irène Yézid. A la suite de l’assemblée nous avons été accueillis par M. le
Maire de Thonon pour un apéritif traditionnel.
Le 14 avril un petit groupe de l’amicale a eu
le plaisir de visiter le musée de Chaplin’s
World à Vevey.

Avec l’arrivée de la belle saison, c’est une
nouvelle année d’activités qui s’annonce !
Cette « saison » 2018 a démarré avec notre
assemblée générale, qui a réuni 23 adhérents le 18 avril dernier à Prat-de-Cest. Nos
eﬀectifs restent stables, les comptes sont à
l’équilibre, nos membres sont demandeurs d’activités… Nous repartons volontiers pour une année de plus !
Nous avons pu faire la connaissance de
Mme et M. Hofer, qui découvraient notre
association. Nous avons également consacré quelques minutes à la mémoire de
Hanna Duvanel, notre doyenne, décédée
à l’âge de 88 ans.
Le Comité est en pleine préparation des
prochaines sorties, dont vous serez avertis
dès que possible.
Nous avons trouvé un nouveau webmaster, Walter Ruchet, et notre nouveau site
internet est d’ores et déjà disponible à
l’adresse www.asapo.fr !
Notre secrétaire reste à votre disposition
par mail, courrier, ou téléphone si vous
souhaitez de plus amples informations.
Toutes nos amitiés depuis les côtes de la
Méditerranée !
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Message du Consul général de Marseille
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’assemblée générale du 17 mars dernier a
réuni un grand nombre de participants et
a été suivie d’un loto avec beaucoup de
produits suisses composant les lots.

Chers Concitoyennes, Chers Concitoyens,
C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous par le biais de la Revue Suisse en qualité de nouveau Consul général de Suisse à Marseille. J’ai pris mes
fonctions à Marseille dans le courant du mois de mars 2018 et c’est pour moi
un privilège de représenter la Suisse dans cette région de France dans laquelle plus de 25'000 compatriotes ont élu résidence, riche en histoire et en
traditions, mais aussi dynamique et moderne et résolument tournée vers
l’avenir.
Mon activité dans le service consulaire suisse m’a permis de représenter
notre pays dans diverses régions du monde, allant de l’Europe aux Amériques, en passant par le Moyen-Orient et l’Afrique Subsaharienne, pour revenir maintenant en France. En, eﬀet, pour mon épouse et pour moi, notre
aﬀectation à Marseille, après une escale à Lyon voici près de trente ans, nous
ramène dans un pays qui nous est familier et que nous apprécions beaucoup. C’est donc avec joie, entrain, intérêt et curiosité, que nous entamons
cette nouvelle aventure au service des intérêts de notre pays et de son importante communauté dans la région.
L’évolution du monde et de la société, les réalités géopolitiques et économiques en constante évolution, la mobilité accrue et une communication
sophistiquée, performante et instantanée ont profondément modiﬁé le rôle et l’activité d’un Consulat général. Aujourd’hui, le Consulat général est en
premier lieu un fournisseur de services, aussi bien pour la communauté
suisse résidente ou de passage que pour nos partenaires économiques, commerciaux, culturels, académiques, scientiﬁques et touristiques. Nous
sommes aussi les représentants d’une Suisse aux multiples facettes, créative, engagée, à l’écoute et surtout ouverte sur le monde. La communauté suisse dont vous faites partie en reﬂète l’image et en fait la richesse.
Mon épouse et moi nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer personnellement à Marseille ou lors de l’une de nos visites dans les départements et régions faisant partie de l’arrondissement du Consulat général à
Marseille.
Cordialement.
CLAUDIO LEONCAVALLO, CONSUL GÉNÉRAL DE SUISSE À MARSEILLE

Club suisse de Monaco

friviere@gmx.de – www.club-suisse-monaco.com
Président : Franck Rivière

Notre Assemblée générale du 9 mars avait
une importance particulière car Arlène Arquin achevait son mandat qu’elle a rempli
brillamment avec énergie et générosité.
Les membres du Club ont salué et remercié la grande dame pour son engagement
grâce auquel elle a relancé le Club et en a
assuré sa pérennité. Arlène, encore un
grand merci!
Cette AG a également vu l’élection du
nouveau Président, Franck Rivière, viveRevue Suisse / mars 2018

ment recommandé par Mme Arquin. Celle-ci a passé en revue les temps forts de
2017 et M. Rivière a ensuite présenté les activités de 2018 avant d’inviter les membres
à l’apéritif suivi par le dîner toujours bien
apprécié à l'Automobile Club de Monaco.
Le comité vous remercie pour votre soutien et votre amitié.
Vivez et revivez cet événement grâce aux
photos et à la vidéo sur notre site internet.

Calendrier
• 10 juin : fête du printemps aux Charmerettes. Devant le succès qu’a rencontré
la journée dans la propriété de la communauté suisse de Marseille en 2017,
nous renouvelons avec joie cette partie.
Vous trouverez toutes les informations
de ce concours sur le site www.ssbm.com
• 15-16 septembre : Les journées du patrimoine. La SSB a un grand projet de rénovation du mémorial de Franz Mayor
de Montricher, ingénieur suisse ayant
amené l’eau potable à Marseille.

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’AG 2018
Le compte rendu dont chacun a reçu copie
montre que notre Comité a été renouvelé
et a le plaisir d’accueillir un nouveau
membre en la personne de Mme Carla De
Maria, une Tessinoise habitant Montpellier. On voudra bien aussi noter d’ores et
déjà que notre réunion d’été sera avancée
au dimanche 1er juillet et nous donnera
l’occasion d’une sortie sans doute mémorable dans une manade proche des étangs
de Lattes.

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

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

Chers amis,
Nous avons le
plaisir de vous
informer de la
tenue du prochain Congrès
annuel de
l’UASF, ﬁn avril
2019, à Ajaccio.
En eﬀet, notre
candidature a
été retenue et
nous sommes
ravis d’accueillir
nombre de nos
compatriotes en
Corse, à cette
occasion.

Assemblée générale du 8 avril
La présidente demande un instant de silence pour penser aux amis disparus en ce
début d’année, Charles Bresset et Pierre
Gaillard. Elle signale que l’association
compte 93 membres et annonce le programme 2018. Puis elle passe la parole au
trésorier qui présente son rapport. La cotisation 2017 est maintenue à 20€.
L’approbation des comptes se fait à main
levée et à l’unanimité avec de chaleureux
remerciements au trésorier.
La secrétaire détaille ensuite les activités
de l’année écoulée. Les récits et les photos
sont sur notre site internet.
Vient le moment du renouvellement du
Comité. Le Vice-Président Markus Frech
ne se représentant pas, Richard Schwarz se
présente à ce poste. Il est élu à l’unanimité.
suite page VIII ‘
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Le trésorier Uli Reutimann est réélu à
l’unanimité. Marianne Schild et Danielle
Hischier ayant accepté de se présenter aux
postes de vériﬁcateurs aux comptes sont
élues à l’unanimité.
Nousavonspartagéunexcellentrepasdans
une ambiance chaleureuse et amicale.
Calendrier
13 juin : balade à Saint-Rémy et dans les Alpilles. 1er Août : fête nationale à l’Isle-sur-laSorgue. 19 septembre : visite de la grotte de
la Salamandre à Méjannes-le-Clap. 17 octobre : Canadairs à Garons. 12 décembre :
repas fondue.

ASTER Amicale suisse de Toulouse et la Région

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

Amicale suisse de la Haute-Marne

3 Rue du général Frossard. 52120 Châteauvillain.
amicalesuisse52@gmail.com – F amicalesuisse52
Présidente : Stéphanie Leu

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 grand plaisir de participer au jumelage des
deux Clubs Lions de Revel Montagne Noire et Genève Cosmopolite le 4 mai à Revel. Le nouveau Consul de l’arrondissement
consulaire, Claudio Leoncavallo, et son épouse nous ont fait l’honneur d’y participer. Un trio de cor des Alpes venu tout spécialement de Suisse nous a accompagnés lors de cette soirée.
Calendrier. 29 juillet : célébration de la fête nationale suisse chez
l’un de nos adhérents qui a l’amabilité de nous accueillir pour le
traditionnel repas « tiré du sac » à midi. Venez nombreux.
LE COMITÉ

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

Lisez les Nouvelles
régionales France
sur
www.revuesuisse.org

Et oui, avec l’amicale suisse du Var, l’année
démarre sur les chapeaux de roue. En eﬀet,
après l’Assemblée Générale le 25 mars au
restaurant Chalet St-Roch (spécialité fondues en tous genres), nous voici au 25 avril
à la marche de la Sainte-Baume, organisée
par Pascale et Denis, suivie d’un piquenique ensoleillé.
Prochain rendez-vous le 1er août pour la
fête nationale suisse, avec un méchoui.
Nous vous rappelons le voyage en Gruyère en septembre. Vous avez jusqu’au 3 juin
pour vous inscrire.
Bien amicalement,
LE BUREAU

Le 15 avril 2018 au matin, un Conseil
d'Administration puis l'Assemblée Générale de l'Amicale suisse de la HauteMarne se sont tenus pour la première
fois au restaurant Le Foulon à Bourbonne-les-Bains en présence de M.
Philippe Flück, Consul, que nous remercions encore pour sa présence. Ce
moment a été l'occasion de constater
que l'association se porte bien avec ses
168 membres dont 150 cotisants. Mais
il a été aussi rappelé la nécessité d'attirer nos plus jeunes en leur promettant
d'organiser des activités et de leur proposer des services en réponse à leurs
besoins. La bonne cinquantaine de
membres a ensuite voté plusieurs nouveautés pour la ﬁn de l'année et l'année
suivante : cotisation jeunes, organisation d'un système de co-voiturage
pour les plus dépendants, AG en mars
2019, organisation d'une excursion en
avril 2019.
La journée s'est poursuivie par un copieux repas et un après-midi dansant
qui s'est terminé à 20h pour les plus
courageux.
Rendez-vous est désormais pris pour
le mercredi 1er août au bord du lac de
Morimond pour nos traditionnel repas et feu d'artiﬁce !
Beau printemps à tous
STÉPHANIE LEU

Cercle suisse de Mulhouse

taurant Le Coq rouge à Rixheim. Après
le passage des diﬀérents intervenants,
nous avons clos la réunion par un excellent repas.
Nous avons eu le plaisir de compter
parmi nos invités Philippe Flück,
consul de Suisse à Strasbourg, qui nous
a donné les dernières informations
concernant les Suisses de l’étranger.
Calendrier
Jeudi 7 juin : excursion, destination
Rigi Seebodenalp.Les invitations vous
parviendront prochainement, venez
nombreux, ce sera une très belle journée.
COLETTE RICH, SECRÉTAIRE

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

La Société suisse des Vosges a tenu son
Assemblée Générale annuelle le 25
mars 2018, à Saint-Etienne-lès-Remiremont en présence de Philippe Flück,
consul et chef de Chancellerie.
Comme à l'accoutumée, cette journée
fut fructueuse en contacts et informations. Tous les participants étaient
heureux de se retrouver pour ce rendez-vous annuel. Il va sans dire que
l'apéritif et le repas, prévus en clôture
de l'Assemblée, ont été fort appréciés et
se sont déroulés dans une grande
convivialité. La date d'une journée Artisanat et Terroir en Alsace a été conﬁrmée et s’est tenue le 26 mai 2018.
Calendrier
28 juillet : célébration de la fête nationale suisse à la Pisciculture de Le Clerjus.
24 novembre : choucroute automnale.
Nous vous invitons à bien noter ces
dates sur vos agendas.
C. CAPELLO, SECRÉTAIRE

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

Chers membres, chers amis,
Nous nous sommes retrouvés à 57
membres lors de notre assemblée générale le samedi 31 mars 2018 au resRevue Suisse / mars 2018

