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Union sportive suisse de Paris

PARIS

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

AMBASSAde de SUiSSe en FRAnce

et l'intelligence. Pour permettre à l'USSP de
poursuivre son histoire et de rassembler
une communauté de soutien à travers le
monde, je vous invite à devenir abonné et
donateur, en un mot: Supporter.
Je m'abonne : f/ussuisse
Je donne : www.leetchi.com/c/ussuisse

142 Rue de Grenelle. 75007 Paris. Tél 01 49 55 67 00.
Fax 01 49 55 67 67. paris@eda.admin.ch
www.eda.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
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.

L'équipe fanion de l'USS
de Paris en 1929 devant
son Stade de St-Mandé

Le renouveau des Suisses de Paris
Cette année 2018/2019 constitue un virage
déterminant pour le club, nouveau coach
et près de la moitié de l'eﬀectif renouvelé.
Dans cette organisation, des valeurs
simples sont mises en avant comme respect, engagement et application qui doivent évidemment se traduire sur le terrain
de football et dans notre jeu. Outre la compétence technique, la capacité physique, le
savoir-faire tactique et le mental de nos
joueurs, notre jeu s'appuie sur la cohésion

La Suisse s'oﬀre le "Final Four"
Le 18 novembre 2018 restera gravé dans les
annales du football suisse. Il fallait à tout
prix une victoire contre la Belgique par
deux buts d'écart pour que la Nati se qualiﬁe pour le fameux "Final Four" en compagnie de l'Angleterre, des Pays-Bas et du
Portugal, synonyme de qualiﬁcation directe pour l'Euro 2020 en cas de victoire ﬁnale. Le magniﬁque stade "Swissporarena"
de Lucerne se prêtait à merveille à un tel
exploit. Avec un score de 5 buts à 2 les
"Diables Rouges", pourtant actuelle
meilleure équipe mondiale, ont été renvoyés à leurs études - qui l'eut cru!! A noter
que la Nati n'a encore jamais perdu un
match de qualiﬁcation dans ce stade mythique qui s'appelait encore il y a à peine 10
ans le stade de l'Allmend. Vivement la demi-ﬁnale de cette Nations League, le 5 juin
contre les Lusitanos à Porto. Hopp Schwiiz!
MARTin STReBeL, PRéSidenT

ToUTe coRReSPondAnce eST
à AdReSSeR à L’AMBASSAde
de SUiSSe à PARiS.

Centre culturel suisse Paris
38 rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris
Entrée au fond du passage
Expositions
mardi–dimanche 13–19h
Librairie
mardi–vendredi 10–18h
samedi–dimanche 13–19h
ccs@ccsparis.com
T +33 (0)1 42 7 1 44 50

Doris Stauﬀer, Je peux faire disparaître un lion. Cette exposition, la première d’ordre institutionnel consacrée
à Doris Stauﬀer (1934–2017), veut présenter les nombreuses facettes de son œuvre – militante, féministe,
poétique, plastique.

31 mars –12 mai 2019.
Autour de l’exposition : vendredi 26.04 Tremblez Tremblez
Samedi 27.04 : ateliers, tables rondes et projections
Programme sur www.ccsparis.com

Julie Gilbert, La bibliothèque sonore des femmes. Avez-vous
vraiment lu Simone de Beauvoir ? Et Paulette Nardal, vous
la connaissez ? Catherine Colomb, ça vous dit quelque chose ? En écho aux interrogations de Virginia Woolf, Julie Gilbert se demande pourquoi les femmes auteures, les penseuses ne font pas plus partie de notre corpus. Pourquoi les
a-t-on si peu lues ?

9 mars – 28 avril 2019. Vernissage : 9 avril, 18h–21h

Revue Suisse / mars 2019

ii

60 ans de l’UASF du 26 au 28 avril 2019 à Ajaccio
A l’occasion des 60 ans de l’UASF, la capitale régionale de corse vous accueille
au bord de son magnifique golfe

Bulletin d’inscription

congrès UASF, 26-28 avril 2019 à Ajaccio
nom(s) / prénom(s) ............................................................................................................
Adresse

............................................................................................................

Tél / email

............................................................................................................

Association (+ fonction évent.) ............................................................................................................
Je m’inscris (nous nous inscrivons) pour chacune des manifestations ci-dessous :
Inscription générale, par pers. (gratuite -25 ans)

... x 25 € = ...... €

(somme due par chaque participant quelles que soient les activités choisies)

Vendredi 26 avril
• 13h30–18h : accueil des congressistes, hôtel dolce Vita
• 15h30–17h30 : 4 conseillers nationaux (Pdc, PLR, Udc, PS) se prêtent au jeu des questions/réponses
• 19h–19h45 : réception officielle à la Mairie d’Ajaccio
• Soirée libre.
Samedi 27 avril
• 8h–8h30 : accueil des congressistes, Hôtel dolce Vita
• 8h–12h : Assemblée générale de l’UASF

.... pers. (gratuit)
.... pers. (gratuit)

.... pers. (gratuit)

Pour les accompagnants, départ en bus des hôtels des Sanguinaires vers 9h (prévoir quelques €)
• 9h30–11h30 : visite de la ville, marché, shopping, ou Maison Bonaparte (7€)
ou sentier des crêtes (9,5 km, plusieurs tronçons,.. facile)
• 12h–14h30 : apéritif et déjeuner pour tous les congressistes au restaurant de l’hôtel dolce Vita
• 15h–16h30 : conférence/table ronde « napoléon ier et la Suisse, toute une histoire… »
• 19h30 : soirée de gala à l’hôtel dolce Vita

.... pers.
.... pers.
.... x 33 € =
.... pers.
.... x 65 € =

(gratuit)
(gratuit)
...... €
(gratuit)
...... €

Le congrès d'Ajaccio se prépare ! Il aura lieu du vendredi
26 avril après-midi au dimanche 28 avril 2019 inclus.
Ce sera l’occasion de fêter ensemble les 60 ans de l’UASF.
Aussi nous avons choisi de
vous accueillir dans un site
paradisiaque de l’île de Beauté.
C’est donc à l’Hôtel Dolce Vita
Ajaccio que nous vous attendons pour le Congrès.
Il est encore temps de vous
inscrire à l’aide du bulletin
ci-dessous.
A bientôt ! »
FRAnçoiSe MiLLeT-LeRoUx, PRéSidenTe de L’UASF
UASF. 2 Rue aux Gouets. 10100 Romilly-sur-Seine.
presidence@uasfrance.org – www.uasfrance.org

Dimanche 28 avril
.... x 65 € = ...... €
• 8h30 : départ pour l’excursion à Porto-Piana (depuis hôtel dolce Vita, en car)
• 11h–12h30 : croisière dans les calanques de Piana
• 12h45 : déjeuner à Porto. Arrêt pour promenade aux calanques de Piana. Retour Ajaccio pour 17h (arrêt possible à l’aéroport)
Fin du congrès.
Total à payer ............... €
=====================
Merci de remplir ce bulletin en majuscules et de le retourner avec le paiement PAR CHEQUE à l’ordre de l’ASC/congrès avant le 10 avril 2019 au plus
tard. Adresse postale : Amicale des Suisses de corse, Résidence Fleurie, 38 cours Lucien Bonaparte 20000 Ajaccio. Tél 06 08 03 36 46.
Hôtels conseillés : dolce Vita, cala di Sole, Les calanques (Rte des Sanguinaires), castel-Vecchio, Kalliste, Fesch (en ville). Précisez « congrès des Suisses ».
centrale de réservation (sauf cala di Sole) : 04 95 23 92 45. cala di Sole Prix négociés en direct (passer par l’hôtel 04 95 70 02 94 ou par l’Amicale des Suisses de
corse 06 08 03 36 46)
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Hôpital suisse de Paris

Amicale des Suisses de l’eure

10 Rue Minard. 92130 issy-Les-Moulineaux.
Tél 01 41 33 11 04. www.hopitalsuissedeparis.com
Président : Francis Weill. fweill@hopitalsuissedeparis.com

12 Rue des Auges. 27200 Vernon. Tél 02 32 51 94 74.
gouberthotting27@neuf.fr
Présidente : France Goubert-Hottinger

L'Hôpital suisse de Paris enrichit son
Hôpital de Jour
Dans le cadre de son HDJ (Hôpital de jour)
développé ﬁn 2017, l’Hôpital suisse de Paris propose une nouvelle prise en charge
en pneumologie, pour des patients porteurs de maladies respiratoires. Ceux-ci
peuvent bénéﬁcier à ce titre, avec une prise en charge courte et ciblée et en sus de
la consultation du spécialiste et du suivi
par des professionnels soignants formés,
d’explorations fonctionnelles respiratoires, d’un scanner thoracique, de polygraphies respiratoires, et d’examens cardiovasculaires.

Chers Compatriotes,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que
notre prochaine réunion aura lieu le dimanche 19 mai 2019 à 12h00 au restaurant
Les 2 Sapins à Cailly-sur-Eure. Merci de réserver dès à présent cette date. Vous recevrez en temps utile l'invitation avec les informations nécessaires. Nous espérons
vous retrouver nombreux.
Amitiés helvétiques.

FRAnciS WeiLL, PRéSidenT

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

Le repas de printemps de l’Helvetia du
Havre aura lieu le dimanche 12 mai à
12h30 au Bistrot Parisien, place de l'Hôtel
de Ville.

Le BUReAU

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

membres ont participé : Bernard et Frantz
Buhler. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Calendrier
Samedi 6 avril : Assemblée Générale à l’hôtel Ibis Mériadeck. Nous vous attendons
nombreux comme chaque année. Après
l’AG, l’apéritif sera oﬀert par notre Consul
honoraire André Frey et un repas réunira
les participants. Léger déﬁcit sur 2018, des
projets pour 2019, 115 familles cotisantes
soit plus de 250 personnes : un grand merci au Comité et aux adhérents.
Fin avril : congrès UASF à Ajaccio.
Fin mai/début juin : sortie de printemps en
cours de réﬂexion.
Dimanche 28 juillet : fête du 1er Août à Lignan-de-Bordeaux.
Du 16 au 18 août : congrès OSE à Montreux.
Le BUReAU

Jeudi 31 janvier, 46 personnes se sont retrouvées au restaurant de Guyenne du Lycée hôtelier de Talence pour ce rendezvous désormais traditionnel étant donné
la qualité des préparations. Un quiz a été
organisé et quelques petits présents ont récompensé les vainqueurs. Deux nouveaux

nouveau club
suisse
Hôtel Bedford.
17 Rue de l’Arcade.
75008 Paris.
Tél 06 03 12 16 15 et
06 27 83 95 03.
Présidente :
Maya Hanhart nerini.

Le nouveau club
Suisse organise des
conférences de haut
niveau 4 fois par an,
suivies d’un apéritif
dînatoire avec des vins
suisses. Pas de cotisation. Participation
à l’apéritif 7 €.

Une formation en Suisse ?
Entretiens d’orientation sponsorisés par l’UASF
La Suisse dispose d’un système de formation excellent et diversiﬁé. Il n’est
pas toujours facile de s’orienter et de trouver la meilleure solution.
educationsuisse informe, gratuitement, les jeunes Suisses de l'étranger sur le
thème de la formation en Suisse et oﬀre des prestations spéciﬁques ; entre autres
les entretiens d’orientation personnalisés concernant le choix professionnel ou
d’études. Ces entretiens payants peuvent avoir lieu via Skype ou à Berne. Un
conseiller qualiﬁé du centre d'orientation professionnelle OP Berne-Mittelland
répondra aux questions relatives aux études universitaires et à la formation professionnelle.
L’UASF (Union des Associations Suisses de France) a mis à disposition un fonds
pour les jeunes Suisses de France aﬁn qu’ils puissent bénéﬁcier d’un entretien à
un prix réduit !
Pour plus de renseignements sur les entretiens et pour tous vos questions concernant une formation en Suisse n'hésitez pas à contacter educationsuisse, Ruth von
Gunten, info@educationsuisse.ch.

educationsuisse – formation en Suisse. Alpenstrasse 26, cH-3006 Berne, Tél. +41 31 356 61 04
www.educationsuisse.ch / www.uasfrance.org
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LYON

Association des Suisses de l'isère
conSULAT GénéRAL de SUiSSe à LYon

BP 523. 38011 Grenoble cedex 1. Tél 04 76 14 04 04. www.assosuisse-isere.org. Présidente : Mariagrazia courtois.
mariagrazia.courtois@free.fr

4 Place charles Hernu. «Le colysée». cS 70285. 69616 Villeurbanne cedex
Tél 04 72 75 79 10. Fax 04 72 75 79 19. lyon@eda.admin.ch – www.eda.admin.ch/lyon
CONSULS HONORAIRES
DIJON poste vacant
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.

Quoi de mieux qu’une fondue pour partager un moment convivial entre adhérents à l’association des Suisses de l’Isère ? Nous étions une bonne trentaine autour des 8 caquelons
disposés autour de la cheminée de la salle de Montbonnot. « Que du plaisir », nous a dit
notre présidente dans son allocution de bienvenue. « C’était juste SUPER », a ajouté Marguerite : « Florence, Walter et leurs enfants ont assuré comme des chefs. Et le diaporama était
très sympa, merci Marc ! ».
Notre assemblée générale s’est tenue le samedi 16 mars à 17h30 à la Ferme des Charrières
à Herbeys.
Le 29 mars à 19h, nous avons reçu, au musée Hébert de la Tronche, l’historien Alain
Herbert pour une passionnante conférence sur « l’Histoire de la Suisse et de la Savoie ».
Pour plus de détails et pour prendre contact avec nous et notre présidente, voir coordonnées ci-dessus.

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

Proposition de création d’un club
suisse dans La Loire
Chères et chers compatriotes,
Suisse de l’étranger établi à la Fouillouse dans La Loire, je
me permets de vous soumettre, par la présente, mon idée
de création d’un club permettant de rassembler les
Suisses du département de la Loire. En eﬀet, le nombre de
nos compatriotes, qui s’élève à 250 à Saint-Etienne et à
809 dans le département de la Loire, justiﬁerait un tel projet.
Cette initiative, que le Consulat général de Suisse à Lyon
encourage et soutient, permettrait aux membres de ce
club, non seulement de se connaître, mais également de
partager des moments de convivialité et de réaliser par le
biais d’excursions, un enrichissement culturel complémentaire par la visite touristique de certains de nos cantons constituant notre Confédération Helvétique.
Cette proposition, si vous la confortez de votre côté en y
adhérant, devrait voir le jour et être inaugurée le printemps prochain.
Si ce projet de création d’une association suisse vous intéresse, je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir
vos coordonnées (adresse postale, téléphone, email) par
email à : suissesloire42@outlook.fr.
En espérant pouvoir compter sur votre grand intérêt, je
vous prie d’agréer, chères et chers compatriotes, l’assurance de mes sentiments les plus chaleureux.

christian chantelot. La Rosière. 15 Av Jean Faure. 42480 La Fouillouse
suissesloire42@outlook.fr

Le dimanche 20 janvier dernier, 77 personnes se sont retrouvées de 14h30 à 18h à
la salle des fêtes de Quincey pour partager la galette des rois accompagnée de mignardises, chocolats, mandarines, cidre,
vin rosé ou jus d’orange. Ceci étant la seconde fois, cet après-midi dansant a été
une belle réussite. Aussi, je remercie vivement les membres du comité pour leur aide et leur travail de préparation de cette
première manifestation de l’année.
Notre Assemblée générale se tiendra le dimanche 14 avril à la Guinguette de l’Egayoir
à Francourt. Venez nombreux ! Pour les
adhérents âgés de plus de 85 ans le repas
sera oﬀert.
Les personnes intéressées par nos activités
peuvent en tout temps se faire connaître
auprès de la Présidente à l’adresse ci-dessus.

Union helvétique de Lyon
26 Rue Bellecombe. 69006 Lyon. Tél 04 78 24 97 50.
marieclaude.fuchez@sfr.fr Présidente : Marie-claude Fuchez
www.union-helvetique-de-lyon.com

Pour fêter l'année nouvelle, nous étions 62
participants à la fondue le 19 janvier dernier. Nous avons eu le plaisir d'accueillir
nos Consuls Fabienne Chappuis et
Bernhard Bienz.
En ce début d'année, nous avons eu la tristesse de perdre notre doyen Henri Bimsenstein et notre compatriote Werner-

Jean Ehrensperger. Nous présentons nos
condoléances à leurs familles.
Calendrier
Samedi 13 avril : Assemblée générale ordinaire dans le local des associations de la
Mairie du 6° arrondissement, 37 rue Bossuet 69006 Lyon à 11h30. Parking gratuit
dans la cour. Elle sera suivie d'un apéritif
dînatoire. Venez nombreux partager ce
moment de convivialité.
Du 16 au 19 mai : voyage en Suisse. Il reste
quelques places. Renseignements sur
notre site www.union-helvetique-delyon.com ou auprès de Jean-Paul Chassot :
06 76 13 31 88.
Dernière semaine de juillet : fête nationale à la Résidence de M. le Consul Général
à Caluire.
A bientôt pour l'Assemblée générale,
MARie-cLAUde FUcHez, PRéSidenTe.

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

Galette des rois
Pour bien débuter l'année, nous nous
sommes retrouvés à Lons-le-Saunier pour
fêter les rois. Un loto bien garni nous a fait
passer un bon moment. La galette des rois
accompagnée d’un crémant et d’un café a
clôturé cette belle journée. Merci à tous.
Nécrologie
Nous déplorons le décès de quatre
membres la même semaine. Il s’agit de
Revue Suisse / mars 2019
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Amicale suisse Thonon-evian
445 Av de Maraîche. 74500 neuvecelle. Tél 04 50 75 44 15. amicalesuisse74.thononevian@gmail.com
amicalesuissethononevian.wordpress.com. Facebook : Amicale suisse Thonon-evian. Présidente : Hélène Philippe

Dimanche 1er décembre : repas de ﬁn d’année.
En fonction des disponibilités des endroits
visités, ces dates peuvent varier, mais des
invitations personnalisées et précises seront envoyées en temps opportun.
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.
eLiSABeTH eTcHART, PRéSidenTe.

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

Hommage

Le 12 janvier dernier l’Amicale suisse Thonon-Evian a renoué avec la tradition et fêté les
Rois à la Brasserie du Flore à Thonon-les Bains. Le programme de cette année est déjà
établi, il ne reste que quelques modalités à ﬁnaliser : notre Assemblée Générale le 23
mars 2019, la fête nationale que nous fêterons sans doute au château d’Aigle et le repas
de Noël qui aura lieu le 8 décembre prochain, constituent à elles trois les manifestations
récurrentes de notre Amicale. En dehors de cela, nous projetons de visiter l’exposition
Trésors impressionnistes à la fondation Gianadda à Martigny le jeudi 9 mai 2019. Le
dimanche 23 juin nous irons visiter le musée de la Contrebande à Châtel, précédé
d’un repas à la Chapelle-d’Abondance et peut-être de la visite de la fruitière du même
village. Le samedi 28 septembre nous projetons d’aller au Papillorama à Kerzers dans le
canton de Berne.
notre centenaire Georgette Guichard,
Marcelle Bressand, Michel Oeggerli et Michel Aellen. Nous garderons un bon souvenir des ces ﬁdèles membres. A leurs
conjoints et familles, nous présentons nos
plus sincères condoléances et exprimons
toute notre sympathie.
Calendrier
14 avril : Assemblée générale à Perrigny.
11, 12 et 13 juin : voyage en Suisse.
4 août : célébration de la fête nationale
suisse à Vevy.
20 octobre : repas choucroute Amaryllis
Perrigny.
Nous nous réjouissons de vous retrouver
nombreux à nos rencontres.

Amicale des Suisses
du Haut-doubs
3 Rue nestor Bavoux. 25130 Villers-le-lac. Tél 06 87 25 50 06
et 03 81 68 00 41. monique-poy@orange.fr
Présidente : Monique Poy

Aﬁn de fêter les rois, nous nous sommes retrouvés plus d’une trentaine de personnes
le dimanche 27 janvier au restaurant Au
cœur des faimspour un excellent repas. Cette journée a été très conviviale.
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Nous nous retrouverons le samedi 6 avril
pour notre Assemblée générale au musée
d'Antan sur les hauteurs de Villers-le-lac. A
l’issue de l’assemblée, la visite du musée
nous permettra un retour dans le temps, à
la découverte de cette collection incroyable d'objets du quotidien qui met à
l'honneur le travail de nos ancêtres. Après
la visite, nous prendrons l'apéritif et terminerons cette belle journée à l'auberge du
Charron, située tout à côté pour se restaurer autour d'une bonne table.
Cordiales salutations
MoniQUe PoY, PRéSidenTe

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.

Calendrier 2019
Vendredi soir 12 avril : Assemblée générale.
Avril ou mai : visite des Laiteries Réunies
(selon disponibilités de l’entreprise).
Samedi 15 juin : sortie montagne.
1er août : fête nationale. Une belle surprise
est attendue pour cette année encore !
Sortie d’automne : voyage de 2 jours en
Bourgogne.

cercle suisse
du Pays de Gex
chalet du cercle suisse.
101 Route de Flies.
01630 Saint-Genis-Pouilly.
Tél 07 86 73 87 48 et
06 79 85 77 11.
www.le-chalet-suisse.fr.
Présidente : Maggy-Laure
Giorgini

Notre Assemblée
Générale statutaire s’est tenue le
16 mars dernier.
Nous vous annonçons dès à présent
la célébration de la
fête nationale
suisse qui aura
lieu le 27 juillet
dès 18h au Chalet.
Cordialement,
MAGGY-LAURe GioRGini

C’est avec beaucoup d’émotion, de peine
et de tristesse que nous vous informons de
la disparition de notre très cher ami Kurt
Wyss, Ambassadeur honoraire. Nous le savions souﬀrant et fatigué depuis quelque
temps, mais rien ne nous laissait présager
un départ aussi soudain. Son absence va
laisser un grand vide dans le cœur de ses
amis de l'Union helvétique de ClermontFerrand.
Nous n’oublierons jamais le privilège et
l’honneur qu’il nous a fait par sa présence
assidue et en oﬀrant à nos compatriotes sa
brillante conférence sur la neutralité suisse armée et la France.
Il nous est diﬃcile de trouver les mots pour
exprimer à notre amie Françoise, son
épouse, combien nous sommes dévastés
par la perte de notre si cher Kurt. Toutes
nos chaleureuses pensées et nos très sincères condoléances vont vers elle et ses enfants, en ces moments de chagrin si douloureux.
nicoLe eT FRAnçoiS BodMeR

Calendrier
Dimanche 31 mars: Assemblée générale au
Royal Saint-Mart.
Mardi 23 juillet : célébration de la fête nationale au domaine du Marand.
1er décembre : fête de Noël au Royal SaintMart.

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

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

Fête des 40 ans sous l’appellation
« Amicale des Suisses d’Annemasse »
Pour des raisons d’espace dans la dernière
édition, une partie du texte a été coupée.
Le voici : «C’était l’occasion d’entendre
l’historique qui remonte jusqu’à la Colonie suisse vers 1900. En souvenir de cet anniversaire, chaque membre a reçu un beau
stylo Caran d’Ache de couleur blanche,
dans un étui rouge confectionné par Marie-Thérèse».
La Société suisse de Pontarlier a débuté l’année par sa traditionnelle fête des Rois, moment
convivial pour échanger tous nos vœux de vive voix et s’acquitter de sa cotisation qui
est toujours la même depuis plus de 12 ans, à savoir 15€ par personne. C’est aussi le moment d'honorer nos anciens par des cadeaux bien mérités. M. le Maire de Pontarlier s’était
joint à nous comme tous les ans pour animer cet après-midi, en présence de plus de de
55 personnes. Merci à tous ceux qui œuvrent pour que ces journées soient réussies.
Le 9 février dernier, le Président et son épouse se sont rendus à Besançon à une réunion
d’information pour les présidents de comités, organisée par le Consul général de Lyon
et le consul honoraire de Besançon. Ce fut l’occasion d’échanger avec les responsables des
autres structures suisses.
Nous vous donnons rendez-vous pour l'Assemblée générale du mois d'avril 2019.
Bon rétablissement à tous nos sociétaires malades.
JeAn-MARc cARRez, PRéSidenT.

Société suisse de la côte d’or

Société suisse de Besançon

29 Rue des ecoles. 21490 Varois-et-chaignot.
Tél 06 79 48 77 64. societesuissedelacotedor@gmail.com
Présidente : Michèle Rebetez

1 Rue du Moulin. 25480 Pirey. Tél 06 63 78 20 88. s
oc.suisse.besancon@orange.fr. Président : daniel Fau

Le 3 mars dernier, au Château de Bourgogne, s’est déroulée notre Assemblée générale. Le matin réunion, lecture du rapport moral retraçant les activités écoulées
fut faite par notre Secrétaire Laetitia Rebetez, suivie ensuite de la lecture du rapport ﬁnancier fort détaillé par notre trésorier Jean-Pierre Despont. Cette
assemblée était placée sous la présidence
de Dominique Andrey, Consul honoraire
de Besançon. Le comité fut réélu à l’unanimité. Jean-Pierre Laissus nous a rejoints. Loyse Crelerot et Thierry Perceval
ont été nommés Vice-Présidents. L’assemblée s’est terminée par un discours de
M. le Consul honoraire de Besançon, suivi d’un repas pris sur place.
Calendrier
Samedi 29 juin : voyage en Suisse à
Gruyères avec visite du château et l’aprèsmidi visite de la chocolaterie Cailler à Broc.
Dimanche 13 octobre : repas choucroute
au restaurant Le Crusoé.
Dimanche 1er décembre : arbre de noël au
restaurant Le Crusoé.
Pour adhérer à notre association, le prix de
la cotisation est de 14€ en sachant qu’une
circulaire est envoyée avant chacune de
nos manifestations.

Notre premier repas de 2019 a eu lieu le dimanche 27 janvier au restaurant Garny à
Pirey, en présence de Dominique Andrey,
Consul honoraire de Besançon. Claude
Andrey et les membres du Bureau ont activement participé à l’organisation de cet
événement.
Après les vœux de bonne année et l’accueil
des nouveaux membres de notre association, les participants ont partagé un bon
repas convivial.
Un loto a animé cette agréable journée; de
nombreux lots, en particulier le gros lot,
un très beau téléviseur, et des paniers garnis, comprenant des produits suisses –
bien sûr du chocolat – et des produits de
Franche-Comté, ont été gagnés par nos
membres qui sont repartis heureux de ces
bons moments de chaleureuse amitié.
Calendrier
31 mars: Assemblée Générale et repas au
restaurant Le Doubs repos à Busy.
6 juin : voyage annuel en Suisse à Murten
(Morat) et traversée en bateau sur les lacs
de Morat et de Neuchâtel.
4 août : fête nationale suisse avec repas à la
salle des fêtes de Perrouse.
6 octobre : rencontre d’automne.

Repas d’hiver
C’est toujours avec plaisir que nous nous
retrouvons début février pour partager un
délicieux repas au restaurant de La Renaissance à La Roche-sur-Foron. Malgré plusieurs annulations pour raisons de santé
ou de météo, c’est dans une ambiance
conviviale et chaleureuse que 81 membres
ont échangé les vœux et les bons souvenirs, et abordé les projets à venir.
Assemblée Générale 2019
A la lecture de cette Revue Suisse, nous aurons déjà tenu notre Assemblée Générale
à l’hôtel Mercure de Gaillard. Plus de précisions dans le prochain numéro.
Nécrologie

cercle suisse
de dole et
environs
179 Rue Léon Guignard
39100 dole.
Tél 03 84 79 15 28.
Président : daniel zahnd

en janvier, après
l’échange de chaleureux vœux pour la nouvelle année, les adhérents ont pris place
pour la projection du
film relatant les activités écoulées. Serge,
d'après ses photos et
celles de Jean-Luc, a
fait un excellent montage sur des musiques
choisies avec goût et il
fut remercié pour son
dévouement. enfin, ce
fut le moment de partager la galette et trinquer à la santé des
reines et rois d'un jour.
Le dimanche 24 février
dernier, nous avons tenu notre Assemblée
générale. Après les interventions de la secrétaire et de la trésorière, nous avons
partagé un excellent
repas concocté par un
traiteur local.
L'après-midi était
animé par Michel
à l'accordéon pour la
plus grande joie des
danseurs.
JoSeTTe VeRnoTTe

Nous avons la tristesse de vous faire part
du décès d’Albert Cochard, notre ancien
président pendant 21 ans, et de celui
d’Odile Mouthon. Nous présentons nos
sincères condoléances à leurs familles respectives.
Calendrier 2019
11 avril : visite de la Chartreuse.
du 3 au 7 juin : voyage au Tyrol.
1er août : Fête nationale / Fête des Vignerons.
10 octobre : de Bex à Broc.
17 novembre : repas d’automne.

Lisez les nouvelles
régionales France
sur
www.revuesuisse.org
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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

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.

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

Notre Assemblée générale se tiendra le
7 avril prochain au restaurant Les 3 B à Rognonas à 11h45. Nous vous attendons
nombreux.
Cordialement,
cAMiLLe ViVAReS

Société suisse de Bienfaisance
de Marseille
7 Rue d’Arcole. 13006 Marseille. Tél 06 60 33 73 58 et
06 61 81 39 33. sociétesuissedebienfaisance@gmail.com
Présidente : Marie-José Mathieu

La société suisse de Bienfaisance organise
son Grand loto de Pâques le samedi 6 avril
2019 à 15h30. Cinq parties (un carton plein
et deux quines), deux cartons 10 €, quatre
cartons 15.
Goûter oﬀert par l’association. Venez
nombreux avec vos enfants, vos petits-enfants et vos amis.
Revue Suisse / mars 2019

Le rideau s’est baissé sur une année 2018 pleine de rebondissements et 2019 est entrée en
scène de manière fracassante : après les déconvenues de la ﬁn de l’année pour nos adhérents, nous avons enﬁn pu nous retrouver le 20 janvier pour visiter les Caves Byrrh à Thuir,
dans les Pyrénées-Orientales. La vingtaine de participants a pu admirer l’énorme tonneau qui se cache dans l’entrepôt, découvrir les œuvres intrigantes créées pour un
concours d’aﬃches pour la marque et proﬁter d’un repas convivial avant de reprendre la
route.
L’étape suivante pour notre association est arrivée sous la forme de notre Assemblée Générale annuelle : elle a eu lieu le 31 mars à Fitou, à la frontière des deux territoires couverts
par notre association. Cette année est celle de la réélection de notre comité, et, comme
tous les ans, notre trésorier nous a présenté les comptes et fait le bilan de l’année écoulée.
Le nombre d’adhérents de notre association évolue positivement chaque année : nous
nous réjouissons à l’avance de rencontrer les nouvelles arrivées que 2019 nous oﬀrira !
Vous pourrez trouver le planning des sorties à venir dès que les dates seront ﬁxées sur
l’agenda de notre site web www.asapo.fr. Vous pouvez également consulter les photos des
sorties, nous donner votre avis ou nous contacter sur cette plateforme !
Notre secrétaire reste à votre disposition par mail, courrier, ou téléphone si vous souhaitez de plus amples informations sur nos activités et notre association.
Toutes nos amitiés depuis le sud de la France !

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

Notre Assemblée Générale s’est tenue cette année à Sète. Après les formalités administratives courantes, l’ordre du jour comportait une partie importante dédiée à
l’information de nos membres sur les nouveautés qu’implique le passage au prélèvement à la source en France. Les points
principaux en seront repris dans un
compte-rendu qui parviendra à tous les
adhérents dûment enregistrés.
On voudra bien noter par ailleurs que
notre prochaine réunion se tiendra le dimanche 12 mai.

Amicale suisse du Var
218 chemin des bonnes Herbes. 83200 Toulon.
Tél 06 07 08 77 48. gcastella42@gmail.com
swissduvar.com. Président : Gilles castella

Calendrier 2019
Avril-mai : train gastronomique vers Brignoles et le haut-Var.
1er août : repas à la Bastide d’Allon à St-Cyr-

sur-Mer avec un groupe de yodel (à conﬁrmer).
8 septembre : pique-nique plage de l’Estagnol et concours de terrines.
13 octobre : week-end aux îles de Lérins et
visite du parc animalier des loups.
8 décembre : repas de Saint-Nicolas avec le
concours de pâtisseries suisses.
Souvenir

Nous avons le regret de vous faire part de
Daniel Tornare (à gauche sur la photo),
président de l’union helvétique du Roannais. Il avait participé à notre sortie en Camargue en 2017. Le bureau et l’Amicale
participent grandement à la douleur de la
famille et lui présentent leurs sincères
condoléances.
PoUR Le BUReAU, GiLLeS cASTeLLA.
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STRASBOURG

Swissair,
la passion d’une vie

conSULAT GénéRAL de SUiSSe à STRASBoURG

Tel est le titre de ce livre au parcours singulier.

23 Rue Herder. BP 20014. 67083 Strasbourg cedex.
Tél 03 88 35 00 70. Fax 03 88 36 73 54.
strasbourg@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/strasbourg

La deuxième édition de la rencontre
des jeunes suisses du Grand est

Un écrit magniﬁque, un cadeau d’exception à dévorer sans
modération. Un ouvrage référence ! Il fera date dans les relations unissant nos deux pays !

La deuxième édition de la rencontre des jeunes suisses du Grand Est s’est tenue le
19 janvier dernier à Strasbourg. Le Consulat général s'est entouré d'experts venus
de Suisse pour accueillir pas moins de 120 jeunes venus de l'ensemble du Grand Est.
Le taux de participation s’est élevé à 18,54 % et a dépassé toutes les attentes.
Lors de cette édition une nouveauté a été instaurée : un groupe WhatsApp entre jeunes
citoyens suisses a été créé et un WhatsApp-Master a été nommé. Le groupe compte déjà
une vingtaine de participants qui s’est formé le jour même. Le but de cette action est de
favoriser le « réseautage » entre les jeunes et le partage d’expériences et d’informations sur
la Suisse. Le jeune WhatsApp-Master a été assuré du soutien du Consulat général dans sa
tâche : il sait pouvoir compter sur la transmission d’informations pertinentes qu’il peut
faire suivre aux jeunes.

contact : stc.jeunes@eda.admin.ch

club suisse de Strasbourg
19 Quai Brulig. 67000 Strasbourg
Président : Sébastien oberlé
communication : Marie-Rose Gaudin-Macabre
Tél 06 28 09 19 81. marosegm@gmail.com
www.clubsuissestrasbourg.assoconnect.com
clubsuissestrasbourgbureau@gmail.com

Le Club Suisse de Strasbourg est heureux
de vous convier à son Assemblée générale
annuelle le vendredi 12 avril 2019 à 19h à la
Brasserie de la Bourse, 1 place du Maréchal
de Lattre de Tassigny à Strasbourg. Ce se-

ra l'occasion de faire un bilan d'une année
2018 riche en nouvelles rencontres et surtout porteuse de nouveaux projets pour
2019.
La soirée sera suivie d'un repas animé d'un
loto dont les lots seront oﬀerts gracieusement par les membres présents.
Nous vous espérons nombreux et restons
toujours à l'écoute de toutes vos suggestions.

La compagnie se dévoile avec des documents d’époque rarissimes car personnels. En eﬀet, l’auteur, Jean-Paul Morel,
est le ﬁls du Directeur ayant créé la représentation de Swissair en France en 1947. Au ﬁl de cette saga familiale, le livre
traverse l’histoire d’une longue présence parisienne depuis son installation dans le légendaire aéroport du Bourget en passant par Orly-Nord et Sud pour inaugurer, en
1974, la toute nouvelle plate-forme d’Orly-Ouest. Une
réussite si remarquable qui fera de Paris-Genève la deuxième liaison la plus fréquentée des Aéroports de Paris.
Il raconte aussi la présence appréciée dans les provinces de
l’Hexagone avec des vols vers Nice et d’autres grandes métropoles françaises. Il relate l’atout unique représenté par
l’aéroport franco-suisse de Bâle-Mulhouse implanté au
cœur de l’Europe.
Richement illustrée par une sublime iconographie, cette
publication vous sera un outil très précieux aﬁn de mieux
connaître de façon plaisante une entreprise ayant profondément marqué le paysage économique de la Suisse, notre
histoire commune reliée d’un coup d’aile !

Un beau livre
232 pages au format 20,5 x 27,5 cm, 180 illustrations.
Prix de vente « Spécial lecteur/lectrice Revue Suisse » Fr. 38.- / € 33.(+ participation aux frais de port)
commandes en ligne sur www.editionsnicolasjunod.com
ou nicolas.junod@bluewin.ch

Revue Suisse / mars 2019

