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PARIS

Chère lectrice, cher lecteur,

AMBASSADE DE SUISSE EN FRANCE

142 Rue de Grenelle. 75007 Paris. T / 01 49 55 67 00. F / 01 49 55 67 67.
paris@eda.admin.ch – www.eda.admin.ch/Paris
CONSULS HONORAIRES

André Frey. 51 Rue Tranchère, 33100 Bordeaux. T / 05 56 32 31 15.
bordeaux@honrep.ch
LILLE
Jean Philippe Jourdan. 31 Rue des Fossés, 59000 Lille. T / 03 66 97 21 97.
lille@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. T / 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. T / 00 262 692 66 32 55. reunion@honrep.ch
TAHITI
Benjamin Huber. BP 20.225, 98713 Papeete. T / 00689 42 00 30.
papeete@honorarvertretung.ch
GUYANE FRANÇAISE Gilles Gallay. Correspondant. 1138 Rte de Bourda.
97300 Cayenne/Guyane française.

Depuis presque deux ans nous vivons une « drôle » de situation avec la pandémie de la Covid-19, une situation qui nous limite dans nos mouvements ou
empêche de nous réunir. Mais, comme il y a un an, je reste optimiste et je
vuex croire que nous pouvons bientôt de nouveau nous réunir comme nous
avons l’habitude de le faire, sans contrainte mais peut-être avec une prise
de conscience accrue pour les belles choses de la vie. Alors éspérons que
nous allons bientôt retrouver nos rencontres et nos petits bonheurs.

BORDEAUX

La rédaction de la Revue Suisse France vous
souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse
année 2022.
Amicalement
Christophe Meier

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

Amicale des Suisses de l’Eure
12 Rue des Auges. 27200 Vernon.
T/ 02 32 51 94 74. gouberthotting27@neuf.fr
Présidente : France Goubert-Hottinger

bilan positif. Nous avons été heureux de
faire la connaissance d’un nouveau compatriote en la personne de Stéphane Ruffieux. Belle ambiance : un délicieux repas,
une animation en prenant de la hauteur
avec le thème de la journée « les téléphériques en Suisse », notre traditionnelle
tombola et pour finir toutes nos félicitations à Robert Langlois qui a fêté ses 99 ans.
Le bureau est heureux de vous présenter tous ses vœux pour une meilleure
année 2022 ! – Amitiés helvétiques.
LE BUREAU

Société helvétique de
bienfaisance
C’est avec beaucoup de joie que nous
avons pu enfin nous réunir et tenir notre
Assemblée générale le 5 décembre au restaurant Le Pré Saint Germain à Louviers. Les
retrouvailles étaient très chaleureuses tout
en respectant les recommandations sanitaires. Nous avons eu le plaisir d’accueillir
Leo Kalberer Bächtiger, consul à l’ambassade de Paris, qui nous a communiqué des
nouvelles fraîches de la Suisse.
Lors de l’AG, un grand merci a été adressé
à Béatrice Cuisset dont la candidature est
venue compléter le bureau réélu à la majorité. Notre trésorier Thierry a détaillé un

10 Rue Minard. 92130 Issy les Moulineaux.
T/ 01 47 36 01 65. soc.helvetique@wanadoo.fr
solidaritesuisse.org. Présidente : Madeleine Boulanger
13 Rue Pierre Nicole. 75005 Paris.
T/ 06 80 65 80 98. boulanger.made@gmail.com

Contrairement à l’année passée où la
pandémie avait paralysé une partie de
nos activités, nous avons pu cette année
organiser, le 15 décembre, la fête de Noël
au sein de l’Hôpital suisse de Paris.
Le but de cette fête désormais traditionnelle est de distribuer des biscuits de Noël
aux malades de l’hôpital. La première
étape consiste donc à fabriquer ces bis-

cuits. Les dimanches de décembre les cuisines des bénévoles fleurent bon le chocolat, la cannelle, les amandes…
Le jour J la matinée est occupée à remplir les sachets colorés. Comme cette
année un étage de l’hôpital est en réfection il y avait moins de malades mais
autant de biscuits ; les sachets furent donc
remplis à ras bord. Il ne restait plus qu’à
les distribuer au cours de l’après-midi.
Cette année, nos pères Noël étaient les
deux étudiants de la Fondation suisse de
la cité universitaire à qui nous avons attribué une bourse d’étude. Merci à eux et à
toutes les personnes qui nous ont fournis
en biscuits ! Quant à nous, la surprise, la
joie et le sourire des malades recevant
leur petit cadeau furent les meilleurs des
remerciements !
MADELEINE BOULANGER, PRÉSIDENTE
Revue Suisse / février 2022
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Amicale suisse des Pyrénées
9 Rue Martin de Sopite. 64500 Saint-Jean-de-Luz. T/ 06 98 08 43 03.
bchappuis09@gmail.com. Président : Bernard Chappuis

année. Le CSGG a témoigné son amitié et
sa sympathie auprès des familles. D'autre
part, Vinicio Pétralia est reparti en Suisse
dans le Jura, après dix années passées
avec nous.
Je vous souhaite de vivre de belles journées, en famille ou avec vos amis.
Très aﬀectueusement à vous,
JOSÉ BAECHLER, PRÉSIDENT

Groupe d’études helvétiques
de Paris
1 Rue Volta. 92800 Puteaux. T/ 06 82 26 90 29.
assoc.gehp@gmail.com /www.gehp.ch
Président : Sandoz Valery

Chers amis et compatriotes,
Après deux ans d'interruption due à la Covid, l'amicale s'est
réunie le 5 décembre 2021 pour son Assemblée générale et son
traditionnel repas de fin d'année.
A cette occasion, un nouveau bureau a été élu et l'ancien comité
a été chaleureusement remercié pour son travail et son investissement durant de longues années.
Les prochaines activités seront communiquées en temps voulu.
Toute personne intéressée par l'amicale peut contacter son nouveau président.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux de santé et de perpétuer notre amitié.
Au nom du bureau. BERNARD CHAPUIS, PRÉSIDENT

Cercle suisse de Guyenne
et Gascogne
Rosal. 4408 Route de Bordeaux. 47110 Le Temple sur Lot.
T/ 06 72 13 06 83. Président : José Baechler

www.
revuesuisse.
org
Pour trouver
facilement l’actualité
des Suisses de
France,
rendez-vous sur
www.revuesuisse.org

Depuis la belle soirée choucroute de
février 2020 à Moirax, les activités de
notre cercle ont été stoppées. Devant le
risque sanitaire, nous avons volontairement suspendu toutes les réunions et
toutes les rencontres programmées.
Durant ces deux années, nous avons eu
une activité en sommeil. Cependant,
nous avons tenu à garder le contact avec
vous par l'envoi de courriers d'information et de partage des nouvelles qui nous
parvenaient. Malgré tout, la santé de nos
anciens nous préoccupe au premier plan.
Et je vous sollicite pour nous faire remonter les informations à ce sujet. Nous restons attentifs à vos remarques et à vos
suggestions.
Si les conditions générales nous le permettent, nous reprendrons nos activités
dès le printemps prochain. Le comité
vous proposera plusieurs rencontres
amicales en plus de notre Assemblée
générale.
Des proches nous ont quittés : Francky
Fusch qui était un membre actif du
comité. Jeannette Greub et Véronique
Gessler sont décédées dans leur 94ème

Début juin, la vaccination a rapidement
desserré les contraintes sanitaires imposées. C’est ainsi que nous avons pu tenir
notre première réunion post-Covid dès
le 21 juin dans une ambiance détendue et
chaleureuse. Nous pouvons nous féliciter
que nos réunions aient repris leur
rythme habituel. Nous souhaitons que
nombre d’associations aient également
pu se réunir à nouveau.
Notre Assemblée générale 2021 s’est
déroulée dans un calendrier exemplaire.
Nous avons eu le grand bonheur, et pour
notre plus grande joie, de recevoir le
consul Léo Kalberer-Bächtiger et son
épouse à l’occasion du déjeuner de clôture de notre association, en décembre.
L’assemblée a unanimement salué la profonde empathie de nos invités d’honneur
pour les Suisses de France.
Ci-joint une photo du consul Léo Kalberer-Bächtiger et de son épouse en conversation, lors de cette réunion, avec le président du GEHP.

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

La société Helvetia du Havre a tenu son
Assemblée générale le 21 novembre :
bilan des deux années précédentes,
approbation des comptes, reconduction
du bureau. Cette occasion nous a surtout
permis de nous retrouver ou de faire
connaissance, de partager un repas amical, d'admirer la lumière sur la baie du
Havre et de participer à une tombola.

Société suisse de Bordeaux
9 Chemin de Rozet. 33360 Lignan de Bordeaux.
T/ 06 26 78 33 57 ou 05 56 21 90 13.
jean-michel.begey@wanadoo.fr
Président : Jean-Michel Begey

Bonne année à tous, une bonne santé,
une belle vie associative de manière à ne
pas rester isolé.
Le traditionnel repas au lycée hôtelier de
Talence en novembre 2021 a été supprimé pour des motifs Covid bien sûr : 45
personnes avaient réservé.
Le comité a alors mis du cœur à préparer
la fête de Noël le 12 décembre, avec contes
pour les enfants, préparation de dessins
pour le congrès, cadeaux. Le président a
pris la décision de ne pas exposer plus de
60 personnes, dont des aînés, à un éventuel problème. La santé avant tout.
Mais les cadeaux ont été envoyés aux
enfants inscrits. Par ailleurs, une carte a
été postée depuis la Suisse, à chaque aîné
de plus de 80 ans (26 envois). Une petite
attention dans cette période diﬃcile.
Le comité prépare bien sûr le 62ème
congrès de l’UASF qui se déroulera du
29 avril au 2 mai, avec des périodes de
travail en particulier l’Assemblée générale de l’UASF, mais aussi des moments
de rencontres oﬃcielles à la mairie de
Bordeaux, et des sorties touristiques
(Sauternes et Bassin d’Arcachon). Un
courrier spécial, avec le bulletin d’inscription, sera envoyé à tous nos membres
fin janvier. Nous vous attendons nombreux, pour accueillir tous les congressistes de France et de Suisse, avec le plaisir de nous retrouver après deux années
sans congrès.
Bonne année à toutes et à tous.
LE BUREAU

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.club.quomodo.com/ussuissedeparis
Président d’Honneur: Martin Strebel

Vous avez dit pandémie = limitation ?
Faux en ce qui concerne le sport en général et le football en particulier, à condition
bien entendu de disposer du passe sanitaire, en attendant le passe vaccinal. La vie
du club est donc redevenue presque normale… s’il n’y avait pas tout de même
quelques contaminations provoquant
des reports de matches.
Qatar 2022 – we are coming !
La Nati s’est brillamment qualifiée pour
le Mondial du 20.11. au 18.12.22 au Qatar.
La Suisse fait dorénavant partie des
grandes nations du football européen.
MARTIN STREBEL, PRÉSIDENT D’HONNEUR
Revue Suisse / février 2022
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62ème Congrès de l’UASF, Bordeaux, 29 avril - 2 mai 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION

62ème congrès de l’UASF à Bordeaux

À remplir et à renvoyer avec le paiement correspondant le 31 mars
2022 au plus tard à Jean-Michel Begey, 9 Chemin de Rozet, 33360 Lignan
de Bordeaux (T / 06 26 78 33 57).

Du 29 avril au 2 mai 2022

Nom/prénom

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

Adresse

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

Code postal, ville ........................................................
Tél

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

Mail

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

Association

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

... inscrit, pour chacune des manifestations ci-dessous :

Chers compatriotes et amis,
Quelques semaines ont déjà entamé l’année nouvelle, mais je m’en voudrais de ne
pas vous souhaiter encore une fois une
excellente année 2022, en bonne santé et
si possible porteuse de renouveau…
Bien sûr, nous espérions vivre un début
d’année souriant et confiant, une reprise
de toutes nos activités le cœur léger et
voilà qu’Omicron vient jeter le doute et la
perturbation dans nos esprits, nos projets… et notre santé morale et surtout
physique.
Que dire sinon « ne désespérons pas, gardons confiance… et faites-vous vacciner, si
cela n’est pas déjà fait ! » car c’est le premier
pas, indispensable, vital, pour pouvoir
avancer avec énergie et eﬃcacité vers le
meilleur, que nous retrouverons un jour,
oui. Il faut y croire...
Toutefois, certains de nos projets ont dû
être annulés, comme par exemple, la
journée d’information et de fête organisée par le consulat général de Suisse à
Strasbourg, pour les jeunes majeurs ou en
passe de le devenir, qui devait se dérouler
le 15 janvier. D’autres réunions ou sorties
ont eu lieu mais ont connu une participation moindre. Certaines, prévues dans
les semaines à venir, ne peuvent être
confirmées : tout cela est déroutant mais
nous ne devons pas perdre patience et
encore moins perdre espoir ! Alors, pour
cela, chers amis et compatriotes, une
seule solution : se tourner résolument
vers l’avenir et le préparer avec détermination, conviction et foi en lui ! Un
exemple ?
Revue Suisse / février 2022

Notre futur congrès UASF se prépare activement ! Comme vous le savez déjà il
aura lieu du vendredi 29 avril au 2 mai
inclus 2022, à Bordeaux. Il revêtira cette
année des couleurs particulièrement
attractives et brillantes puisque ce sera le
premier congrès qui nous réunira après
trois ans de séparation. Il sera aussi, pour
la Société suisse de Bordeaux, qui nous
recevra, l’occasion de fêter ses 200 ans
d’existence ! En plus du programme
habituel du congrès, deux jours d’excursions exceptionnelles, concoctées par le
comité bordelais, seront proposés cette
année, ainsi qu’une tombola, tirée pendant la soirée de gala, pour gagner deux
superbes séjours, l’un en France et l’autre
en Suisse !
Ce sera enfin l’occasion de dévoiler le
nouveau projet de l’UASF, imaginé pour
encore mieux aider et soutenir jeunes et
moins jeunes, mais chut… il faudra
attendre Bordeaux pour le découvrir !
Pour vous inscrire au congrès, rien de
plus simple ! Soit vous utilisez directement le bulletin d’inscription ci-contre,
soit vous le demanderez à votre président
d’association qui l’aura reçu également
par la poste.
Nous vous attendons nombreux à Bordeaux, pour partager à nouveau
ensemble, compatriotes et amis, d’ici ou
d’ailleurs, de Suisse et de France, de
grands moments d’amitié et de joie
retrouvée.
A bientôt !
FRANÇOISE MILLET-LEROUX, PRÉSIDENTE DE L’UASF

INSCRIPTION GÉNÉRALE
Inscription au congrès
. .... pers. x 30 € = ........€
Somme due, quelles que soient les activités choisies.
Gratuité pour les jeunes de moins de 25 ans
VENDREDI 29 AVRIL
13h : accueil des congressistes à l’hôtel IBIS.
14h30 : réunion ambassade/consuls, réunion comité UASF
16h-17h : conférence « Nestlé, des bords du Léman au Monde »
. .... pers. = gratuite
18h30 : réception officielle à la mairie de Bordeaux
. .... pers. = gratuite
Soirée libre
SAMEDI 30 AVRIL
8h : accueil des congressistes à l’hôtel IBIS
8h30 : Assemblée générale de l’UASF à l’hôtel IBIS
. .... pers. = gratuite
Pour les accompagnants :
Visite guidée de la ville de Bordeaux en bus panoramique (1h20)
. .... pers. x 12 € = ........€
OU visite du vieux Bordeaux à pied (2h)
. .... pers. x 8 € = ........€
12h30 : apéritif et déjeuner pour tous les congressistes à l’hôtel IBIS
. .... pers. x 40 € = ........€
15h : table ronde
. .... pers. = gratuit
Thème : « Réchauffement climatique : incidence sur les cépages,
la conduite de la vigne, les vins, dans le Bordelais et en Suisse »
19h30 : dîner et soirée de gala Hôtel Mercure Cité Mondiale
. .... pers. x 70 € = ........€
DIMANCHE 1ER MAI
Départ 8h45 : journée dans le Sauternais.
Déjeuner et visite du château de Roquetaillade. Retour 19h
. .... pers. x 70 € = ........€
LUNDI 2 MAI
Départ 8h45 : journée Bassin d’Arcachon, la Dune du Pilat
Déjeuner sur le bassin
Visite de l’Esturgeonnière. Retour 18h30 . .... pers. x 65 € = ........€
Soit un total de :

= ...............€

Montant à joindre par chèque à l’ordre de Société suisse de Bordeaux –
congrès UASF. Ce montant sera encaissé le 31 mars 2022.
HÉBERGEMENTS
• IBIS Mériadeck *** (lieu du congrès).
T / 05 56 90 74 15. h0950-sb@accor.com
• IBIS Budget**. T / 05 56 90 74 15. h0950-sb@accor.com
• NOVOTEL****. T / 05 56 51 46 46. h1023-sb@accor.com
• IBIS Euratlantique***. T / 05 56 91 54 52
Indiquer « CONGRES SUISSE. Annulation gratuite possible jusqu’à J-1.
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LYON

LYON
CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE

4 Place Charles Hernu. «Le Colysée». CS 70285. 69616 Villeurbanne Cedex.
T / 04 72 75 79 10. F / 04 72 75 79 19. lyon@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/lyon
CONSULS HONORAIRES

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

présentation du magnifique programme
et nous nous réjouissons à l’avance de
partir. Entre les échanges animés, une
petite surprise : les jumeaux Cochard,
Daniel et Samuel, vêtus de leur costume
fribourgeois d’armailli, ont chanté « le
ranz des vaches », chant émouvant des
bergers repris par nos compatriotes.
Calendrier (sous réserve)
26 mars : Assemblée générale
14 avril : sortie de printemps

ANNECY

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

Amicale des Suisses d'Annemasse
et environs
12 Rue des Saules. 74100 Annemasse.
T / 04 50 38 44 37. Présidente : Margrit Relandeau

Nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous et vos proches.
Sortie en Bresse
Tôt le matin, nous sommes partis à
Bourg-en-Bresse pour la visite du Monastère Royal de Brou, chef-d’œuvre de l’art
gothique flamboyant.
Après une pause pour déguster les cuisses
de grenouilles dans une ambiance conviviale, nous nous sommes dirigés vers
Châtillon-sur-Chalaronne pour découvrir le musée du train miniature, œuvre
d’un passionné de trains et de maquettes.
Repas d’automne
Quelle joie de se retrouver aussi nombreux, en ce temps de crise sanitaire !
Plus de 90 membres sont venus partager
le délicieux repas d’automne dans la
salle communale d’Arthaz. Nous avons
eu le plaisir d’accueillir madame le maire
d’Arthaz, la présidente de l’UASF, ainsi
que la présidente du Cercle suisse du
Pays de Gex.
Avec curiosité nous avons découvert les
projets pour 2022. Danièle nous a fait une

Amicale suisse de Haute-Saône
25 Grande Rue. 70000 Quincey. petter.irene@orange.fr
Présidente : Irène Peter

En ce début d'année le comité et moimême sommes heureux de vous présenter nos vœux pour une meilleure année
avec santé, bonheur et sérénité. Nous
vous proposons de retenir la date du
dimanche 22 mai (si la situation le permet) pour un repas rencontre avec
Assemblée générale au restaurant La
guinguette de l'Egayoir à Francourt.
Le samedi 13 novembre 2021 nous avons
pu organiser notre soirée dansante avec
au menu notre traditionnelle choucroute. 77 personnes étaient présentes. La
situation sanitaire a fait que nous étions
moins nombreux que les années précédentes. Par ailleurs les mesures sanitaires
nous ont obligés d'annuler la galette des
Rois prévue le 9 janvier. Nous avons hâte
de pouvoir nous retrouver dans des
conditions de parfaite sécurité. Nous
nous sommes rendus compte que les
contacts avec tous étaient très importants
pour notre amicale.
Prenez soin de vous et au grand plaisir de
se retrouver au grand complet.
IRÈNE PETER, PRÉSIDENTE

ASHD Villers-le-Lac
3 Rue Nestor Bavoux. 25130 Villers-le-Lac.
T/ 06 87 25 50 06 ou 0381680041.
monique-poy@orange.fr. Présidente : Monique Poy

Bonjour à toutes et tous, lecteurs de la
Revue Suisse, voici une nouvelle année
qui vient de commencer, avec les mêmes
soucis que ceux que nous avons connus
en 2021. Nous devons continuer à supporter cette pandémie qui nous complique l'existence.
Pour notre amicale, c'est avec grand plaisir que nous avons fêté les Rois, traditionnellement comme les années précédentes
au restaurant Coeur des faims à Les Fins.
Je vous souhaite un excellent début l'année et au plaisir de vous retrouver.
A très bientôt
VOTRE PRÉSIDENTE MONIQUE

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

Bonjour à tous, que 2022 vous apporte
plein de bonheur, de joie et surtout une
bonne santé et un bon moral. Souhaitons
qu’enfin la Covid nous lâche que nous
puissions de nouveau nous réunir.
Choucroute
Le 24 octobre , nous avons organisé le
repas choucroute à Perrigny. Nous en
avons profité pour faire l'Assemblée générale. Elle était vite liquidée, faute d'activité. Le comité et le président sont réélus.
La galette des Rois de janvier a été annulée. Si nous le pouvons, le prochain rendez-vous est fixé au dimanche 3 avril à la
salle des fêtes de Perrigny pour l'Assemblée générale. A cet eﬀet, un courrier vous
sera adressé.
Plusieurs personnes ont demandé ce que
signifie Amicale suisse lédonienne. Lonsle-Saunier est appelé bassin lédonien, voilà
pourquoi nous avons cette appellation.
Notre amicale est bien jurassienne et est
active dans le jura, l'Ain et la Bresse louhannaise (Saône et Loire.)

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

L’Amicale suisse Thonon - Evian souhaite
à tous les membres des associations
suisses de l’étranger une excellente année
2022 et surtout une bonne santé.
Depuis le dernier article d’octobre 2021,
nous n’avons pu nous retrouver qu’à
deux reprises.
La première c’était au restaurant La Table
de l’hôtel Ermitage à Evian-les-Bains,
pour un repas célébrant nos 100 ans (avec
deux ans de retard à cause de la Covid) et
la deuxième au salon de thé Le Fournil du
Lac à Amphion pour un goûter de Noël.
Depuis, le variant omicron est passé par
là, et nous avons dû renoncer une fois de
plus à fêter la galette des Rois comme
nous le faisions depuis de nombreuses
années en janvier. Par contre nous maintenons notre Assemblée générale qui
aura lieu le samedi 19 mars au château de
Sonnaz à Thonon-les-Bains et espérons
vivement que toutes les activités habituelles qui ponctuent l’année pourront
être maintenues. Nous espérons également que la situation sanitaire nous permettra d’organiser quelques visites et
voyages. Le comité de l’amicale planche
sur un calendrier possible à ce sujet.
Revue Suisse / février 2022
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Union helvétique du Roannais
Le bouchon des Halles. 12 Rue R. Salengro. 42300 Roanne.
Président : Vincent Tornare. 321Q Rte de St Jean.
74250 Peillonnex. vincentornare@orange.fr

Après des mois d'une vie au ralenti, l'UHR
reprend doucement les rencontres avec
ses adhérents. Vendredi 15 octobre, un
apéritif a été organisé. Jean Gilbert, ancien
de la 1ère DFL, a retracé son parcours pendant la seconde Guerre mondiale. Nous
avons réuni 25 personnes à cette occasion, et chacun était tout à son plaisir de
retrouver une l'ambiance conviviale.
Mais notre assemblée comptait une
absente : après une courte hospitalisation
en avril dernier, Adeline Milani a tiré sa
révérence, elle qui comblait notre gourmandise avec ses incomparables tuiles
aux amandes. De son Tessin natal, la
famille de Clément Milani rejoint en 1920
le Forez où son frère est installé. Le boulanger suisse se fixe à Roanne en 1954.
Jusqu'en 1997, son fils André assurera le
pain du quartier de la Livatte.
Après une vie active bien remplie, Adeline part à la découverte du monde avec
sa sœur Yvonne.
Fière de ses racines, sa générosité, son
humanité, son aﬀection et son dévouement à sa famille et ses amis, sa fidélité à
ses valeurs en faisaient une personne
attachante.
A sa famille, nous adressons nos sincères
condoléances.

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

Repas de Noël 1er décembre 2021
Nous nous souviendrons longtemps de
ce repas de Noël pour plusieurs raisons !
La première, car il fut celui des retrouvailles, après presque deux ans. Nous
étions plus de 50 personnes. Toutes les
tentatives de rencontres avaient dû être
annulées, la Covid-19 s’imposant en
maître de cérémonie.
La deuxième, parce que ce Noël était fêté
dans un cadre somptueux, le centre de
conférences des Pensières de la Fondation
Mérieux à Veyrier du Lac. Situé sur un
immense parc en bordure du lac, il nous a
accueillis et sa directrice nous a reçus avec
beaucoup de chaleur et de convivialité.
Elle nous a présenté le rôle et les fonctions
caritatives de la Fondation Mérieux au
niveau médical à travers le monde entier.
C’était ensuite le moment de l’apéritif,
tout aussi convivial où chacun a retrouvé
ses amis, et au cours duquel un magicien
pratiquait le close up auprès des invités .
Il nous a également proposé un spectacle
Revue Suisse / février 2022
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de magie tout aussi mystérieux et impalpable que le Père Noël. Les souhaits de
Joyeux Noël et de bonne année ont clôturé cette belle journée.

Société suisse du Jura
Le Viseney. 39800 Bersaillin. T/ 03 84 25 94 05. philipp.gensheimer@orange.fr.
Président : Philipp Gensheimer

ELISABETH ETCHART, PRÉSIDENTE

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

L'an 2021 s'en est allé, bienvenue à la nouvelle année. Nous présentons, aux lectrices et lecteurs de la Revue Suisse, nos
vœux les plus sincères, voeux de bonne
santé et d'accomplissement de vos projets les plus chers.
L'année écoulée a perturbé notre vie associative, plus de repas et de voyage. Toutefois, nous avions programmé le repas
de fin d'année mais malheureusement
très peu d'adhérents étaient présents.
Espérons qu'il n'en sera pas de même en
2022 et que nous retrouverons notre vie
d'autrefois.
En attendant, prenez bien soin de vous.

Union helvétique de Lyon
4 Place Charles Hernu.69100 Villeurbanne.
Président : Jean Jacques Richard
60 bis Rue de la Garenne. 69005 Lyon.

Même si l’année qui s’est achevée a été
diﬃcile pour notre association, nous
avons pu maintenir deux évènements
importants qui étaient la Fête nationale
et notre déjeuner de fin d’année. Ce
déjeuner organisé le 4 décembre a réuni
45 personnes. Nous remercions Bernhard Bienz qui représentait le Consulat
général. Ce fut aussi l’occasion de célébrer
deux membres de notre association :
• Monique Joye, ancienne présidente des
Dames suisses a pendant de longues
années animé diﬀérents ateliers au sein
de son association. L’association a été
dissoute il y a quelques mois. René son
époux a été président de l’UHL pendant plusieurs années.
• Mirèse Rusconi qui a été aux côtés de
son époux Henri une actrice majeure
de l’association Pro Ticino de Lyon, elle
œuvrait pour la promotion de la culture suisse. Mirèse était aussi vice-présidente des Dames suisses.
Monique et Mirèse sont maintenant des
membres d’honneur de l’Union helvétique de Lyon. Notre rencontre du 4
décembre a été l’occasion de marquer
notre reconnaissance pour leur action.
Nous avons du repousser notre fondue de
janvier à des jours meilleurs. Même chose
pour notre voyage en Suisse que nous ne
pourrons pas envisager avant septembre.

Malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire, le bilan de l’année écoulée est positif. Nous avons pu organiser cinq manifestations, avec la chance de bénéficier du soleil. Seul notre voyage est
tombé à l’eau. Fin octobre, c’est à la salle communale de Montrond que près de 50 personnes ont été ravies de se retrouver
pour la traditionnelle choucroute. Ce dernier rendez-vous a permis de clore sur une belle réussite notre programme 2021.
Celui de l’année qui débute n’est quant à lui pas encore défini.
La seule date déjà fixée est l’AG, qui se tiendra à la mi-mars et
sera suivie d’un grand risotto à la tessinoise.
Nous adressons nos meilleurs vœux à tous le corps diplomatique, au personnel des consulats, à l’UASF ainsi qu’à toutes et
tous nos compatriotes de l’étranger.
B.SIMON

Association des Suisses de l'Isère
58 Allée de Chamechaude. 38330 Saint-Ismier. T/ 06 80 32 12 01.
claude-muller38@orange.fr. Président : Claude Muller

Lors de notre première Assemblée générale post Covid fin septembre, nous avons presque retrouvé toutes nos habitudes. La
présidente de l’UASF, Françoise Millet-Leroux, nous a rejoints
pour l’occasion. Nous en avons profité pour faire la connaissance,
en vidéo, de Filippo Lombardi, le nouveau président du Conseil
des Suisses de l’étranger. Puis une vraie raclette nous a tous régalés. Les rapports moraux du président et du trésorier nous ont
donné l’occasion de revivre tous les moments forts de cette année
« délicate ». Puis, optimistes, nous avons établi un prévisionnel des
activités pour l’année future. Au programme : des spectacles, des
conférences, des cafés littéraires et scientifiques, des films et des
voyages en Suisse. Nous espérons arriver à réaliser enfin au printemps cette excursion en bateau sur le Léman dont nous rêvons
tous depuis deux ans. Puis, la partie statutaire de cette AG s’est
déroulée dans la sérénité. Enfin, nous avons échangé sur les belles
perspectives de notre association.

... SUITE LYON ➔
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Société suisse de Delle
9 Rue Jean Moulin. 90100 Delle.
T/ 03 84 22 67 23 ou 06 47 92 54 45.
froidevaux.alain@wanadoo.fr. Président : Alain Froidevaux
1 Rue du Lieutenant Martin. 90000 Belfort.

Bonjour à tous.
En ce début d’année 2022, je vous souhaite ainsi que le comité nos vœux de
santé et de bonheur pour vous et tous les
vôtres. Que ce Covid nous laisse enfin
tranquille pour retrouver une vie normale. La petite accalmie de fin d’année
2021 nous a permis d’eﬀectuer notre
déjeuner d’automne précédé d’une
Assemblée générale réduite au minimum. Je remercie Dominique Andrey,
consul honoraire à Besançon et les 25
adhérents pour leur présence.
En fonction de la situation sanitaire nous
reprendrons nos activités en 2022.
En attendant de nous revoir, protégezvous et faites bien attention à vous.
Cordialement.
ALAIN FROIDEVAUX, PRÉSIDENT

Société suisse de Pontarlier
1 Rue nationale. 25300 Dommartin.
T/ 03 81 46 42 14 ou 06 89 96 53 38.
jmyvette.carrez@orange.fr. Président : Jean Marc Carrez

Les membres du comité se joignent à moi
pour vous présenter, sociétaires suisses
ou sympathisants, tous nos bons vœux
pour cette année 2022. Qu’elle soit une
année de renouveau, remplie d'espérance, que ce fameux virus nous quitte
enfin car depuis bientôt deux ans nos
associations sont mises à mal.
Nous avions prévu initialement de faire
notre AG en avril 2022 mais entre la pandémie et les prochaines éléctions nous
déclarons forfait. Vous serez informés des
démarches par courrier au fur et à
mesure de l'évolution de la crise sanitaire.
Comptant, souhaitant toujours vous
compter parmi la liste des sociétaires, des
amis, je vous renouvelle mes bons vœux,
surtout de santé.
JEAN MARC CARREZ, PRÉSIDENT

Union helvétique de
Clermont- Ferrand
9 Rue de la Chantelle. 63450 Saint-Saturnin.
T/ 04 73 39 09 36 ou 06 77 31 16 26. f.bodmer@free.fr
u.h.c.@free.fr. Président : François Bodmer

Le 26 septembre a eu lieu un déjeunerconférence à l’hôtel des Mouflons à Besse.
Nous nous sommes retrouvés chez nos
amis Florent et Bruno.
Ce beau moment d’échanges ou chacun
aime se retrouver a été suivi d’une remarquable conférence de Nathalie Vidal, spé-

cialité en volcanologie, sur les missions
du département histoire des sciences et
techniques du Muséum Henri Lecoq de
Clermont-Ferrand.
Le 28 novembre 2021 c’était la fête de
Noël à Royat. 36 de nos compatriotes
avaient fait le déplacement pour se
retrouver dans une ambiance conviviale.
Merci à notre amie Françoise Wyss qui
nous a fait l’honneur de revenir parmi
nous. Françoise était l’épouse de notre
ambassadeur honoraire, notre cher Kurt,
trop tôt disparu.
Apres un excellent déjeuner de Noël
arriva le moment tant attendu de notre
traditionnelle tombola. Une centaine de
lots, riches en produits helvétiques ont
été distribués.
Avec nos vœux les plus sincères pour
2022, recevez, chers compatriotes et
amis, nos meilleurs messages et pensées
aﬀectueuses.

MARSEILLE
CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE

7 Rue d'Arcole. 13291 Marseille Cedex 06. T/ 04 96 10 14 10.
marseille@eda.admin.ch. www.eda.admin.ch/marseille
CONSULS HONORAIRES
AJACCIO

Dominique Dunand-Bruschi.
5 chemin des Agaves 1.
Rte des Iles Sanguinaires.
20000 Ajaccio
T/ 06 77 10 44 72. ajaccio@honrep.ch

MONACO

Urs Minder. c/o Epicure SCP.
Le George V.
14 Av de Grande-Bretagne.
MC 98000 Monaco
T/ +377 97 98 12 40. monaco@honrep.ch

MONTPELLIER Aniela Tréanton. 18 rue Montmédy.

34430 St-Jean de Védas.
T/ 04 67 47 66 53 / 06 12 24 23 25.
montpellier@honrep.ch

NICOLE ET FRANÇOIS BODMER

Calendrier
Samedi 2 avril : Assemblée générale suivie d’un déjeuner au Royal Saint-Mart à
Royat.
Mardi 19 juillet : Fête nationale au
Domaine du Marand à St-Amant-Tallende.
Septembre : déjeuner conférence à l’hôtel des Mouflons à Besse.

NICE

Markus Thüer. Antinea.
50 Corniche Fleurie. 06200 Nice.
T/ 06 37 16 21 85. nice@honrep.ch

TOULOUSE

Jacques Pénard. 27 chemin de Sironis.
31130 Balma.
T/ 07 64 05 95 53.
toulouse@honrep.ch

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

Société suisse de la Côte d’Or
29 Rue des écoles. 21490 Varois et Chaignot. T/ 06 79 48 77 64.
societesuissedelacotedor@gmail.com. Présidente : Michèle Rebetez

La Société suisse de la Côte d’Or vous présente ses meilleurs vœux.
Nous avons pu nous réunir le 17 octobre pour le traditionnel repas
choucroute ainsi que le dimanche 5 décembre pour l’arbre de Noël.
Sachant que nous devons faire face à la 5ème vague de l’épidémie,
le comité a décidé d’annuler le loto du 6 février. Nous espérons
vous revoir le 27 mars 2022 pour l’Assemblée générale au Château
de Bourgogne. En attendant de se retrouver, protégez-vous.
MICHÈLE REBETEZ, PRÉSIDENTE

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

Chers compatriotes et amis, le président et les membres
du comité vous souhaitent une bonne et heureuse année
2022 et surtout une bonne santé.
Nous souhaitons vous donner des nouvelles de nos
manifestations 2022, si les conditions sont réunies : l’Assemblée générale aura lieu en avril et un voyage vers le 15
juin. La Fête nationale du 1er Août pourra être organisée,
dans un cadre champêtre, le dimanche 31 juillet. Le
voyage en train « Le Picasso » vers Saint-Claude reste un
projet pour cette année, dès que nous aurons un accord
avec l’association qui fait rouler ce train de collection, ce
serait plus probablement à la fin de l’été.
Avec le désir et l’espoir de reprendre nos activités avec un
enthousiasme renaissant, recevez nos pensées amicales.

Amicale suisse du Var
218 Chemin des bonnes herbes. 83200 Toulon.
T/ 06 07 08 77 48. gcastella42@gmail.com
swissduvar.com. Président : Gilles Castella

Meilleurs vœux à tous nos adhérents et à
tous les Suisses du monde.
Le 4 décembre nous avons fêté la Saint
Nicolas à Sillan-la-Cascade, avec un
cochon de lait délicieux, et le 7ème concours
de gâteaux, dans une ambiance formidable, accompagnée d’un bignou pour la
musique. Nous remercions Chantal et
Hans de nous avoir trouvé la salle. Oui,
malgré les contraintes nous arrivons à
faire des activités et nous ferons de même
en 2022. Nous avons inauguré notre logo,
écusson moitié drapeau suisse et moitié
blason du Var. Cette année 2021 l’amicale
a connu une recrudescence de nouveaux
adhérents et nous, le bureau, en sommes
fières. En avril aura lieu l’Assemblée générale avec des élections, si des personnes
pensent pouvoir participer, elles seront les
bienvenues, comme vous savez, cette
amicale appartient à tous.
LE BUREAU
Revue Suisse / février 2022
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Association suisse de l’Aude
et des Pyrénées Orientales
5 Rue de Taillet. 66100 Perpignan. T/ 09 51 71 01 45.
asapo1166@gmail.com. www.asapo.fr.
Président : Bernard Seewer. 5bis Rue de la République.
11110 Salles d’Audes.

Enfin ! Enfin nous avons pu nous retrouver pour un repas, juste avant le retour en
force des contraintes sanitaires. Notre
association s’est réunie le samedi 5
décembre dernier dans l’Aude autour
d’un repas de produits locaux. Malgré la
pluie, c’est chaleureusement que nous
nous sommes retrouvés juste avant les
fêtes de Noël.
Il est prévu que nous nous retrouvions à
nouveau prochainement pour notre
Assemblée générale.
Si vous souhaitez en apprendre plus sur
nos activités, n’hésitez pas à consulter
notre site web www.asapo.fr ou à contacter notre secrétaire par mail ou téléphone.
Les membres du comité de l’ASAPO vous
souhaitent une très bonne année 2022 !

Helvetia Vaucluse Gard
144 Pied Mont du Bouquier. 84330 Caromb.
T/ 06 75 44 13 04. helvetiavauclusegard@gmail.com
www.helvetia8430.com. Présidente : Daisy Froger-Droz

En dépit de l’actualité sanitaire, plus de 25
membres de l’association Helvetia se sont
réunis le 5 décembre pour déguster une
fondue ! Rassurez-vous, pas n’importe
quelle fondue. Dans un petit restaurant
niché derrière l’imposant et magnifique
Palais des Papes d’Avignon La Vache à
Carreaux – un nom prédestiné – on nous
a servi, non pas des caquelons pour 10 à
12 personnes, mais des « boîtes chaudes ».
Il s’agit en fait de vacherins du Mont d’Or
chauﬀés dans lesquels on trempe des
pommes de terre cuites au four. Le résultat était probant et chacun s’est régalé.
D’une part, nous dégustions une fondue,
d’autre part, nous respections les
mesures sanitaires. Il faut admettre que
les meringues crème double ont manqué
à l’appel pour le dessert mais chacun en a
pris son parti. Car en décembre prochain,
promis, juré, nous reprendrons nos
bonnes habitudes.
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Société suisse de Cannes
c/o Ada Blainville. 628 Allées de la Marine Royale. 06210 Mandelieu-la-Napoule. T/ 06 07 49 51 24.
adablainville06@gmail.com. Présidente : Ada Blainville

Après de longs mois en berne, notre drapeau national s'est hissé avec panache, en
bord de mer de Cannes, le 2 août dernier, dans la demeure d’Arnaud Haefelin, pour
célébrer notre Fête nationale, en présence de Françoise Millet-Leroux, Présidente
de l'UASF, et de Markus Thuer, notre consul honoraire et de son épouse.
Nous étions nombreux à profiter de cette belle soirée estivale, reçus par toute la
famille de notre nouvel adhérent.
Les restrictions sanitaires nous ont empêchés de suivre notre calendrier depuis
bientôt deux ans. Lors de l’Assemblée générale de 2021 qui n'a pu se tenir que
samedi 20 novembre un nouvel organigramme a été mis en place qui peut être
consulté dès l'installation de notre nouveau site internet.
Souhaitons que cette année 2022 nous apporte à nouveau paix, joie et espoir !
Restons toutefois très vigilants pour que notre vie associative puisse reprendre au
mieux et le plus sereinement possible.

Société Helvétique de Montpellier
66 Allée Agnes Mac Laren. 34090 Montpellier.
T/ 04 67 54 98 18. Président : Jean-Paul Aeschlimann

Lors de l'Assemblée générale du 24
octobre dernier, dont le compte-rendu
parviendra dès que possible à tous nos
membres, notre comité a été renouvelé
dans sa composition actuelle pour une
nouvelle période de 12 mois. Dans le présent contexte, il reste bien sûr diﬃcile
d'envisager sérieusement toute future
réunion, mais nous le ferons dès que la
pression sanitaire le permettra. En attendant, bon courage à tous pour cette année
2022.

Société Suisse de Bienfaisance
7 Rue d’Arcole. Marseille. T / 06 61 81 39 33.
jdb75@wanadoo.fr/ www.ssb-m.com.
Présidente : Marie-Jo Mathieu

La SSB vous souhaite ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.
19 septembre : la Fête des familles organisée avec le consulat, associée à la Fête du
Jeûne fédéral et à la Journée du patrimoine, nous a rassemblés aux Charmerettes avec de nombreux jeux de plein air
pour les enfants. Une belle journée familiale de rencontre dans cette magnifique
propriété (nous étions plus de 80).
Le 4 décembre : St-Nicolas a rassemblé les
tous petits dans la grande salle du consu-

lat. Les enfants ont préparé les traditionnels bonhommes de Noël et ont assisté à
un spectacle de clowns puis ont été appelés un par un par le St-Nicolas qui leur a
transmis à l’oreille les vœux de leurs
parents.
Nous avons aussi organisé un gouter de
Noël à la MAS Sainte Elisabeth à Marseille, nos amis les clowns ont eu un
grand succès comme nos petits biscuits
de Noël.
Nous nous rappelons le départ il y a un an
de notre doyen (101 ans) M. Buholzer qui
reste présent dans nos cœurs.
L’année 2022 sera elle aussi sous le signe
de la rencontre et de l’entraide. Réservez
dès maintenant le samedi 5 mars pour un
loto et l’Assemblée générale au 7 rue
d’Arcole.
Nous sommes à votre écoute par téléphone et par mail.

Club suisse
de Monaco
17 Boulevard de Suisse.
98000 Monte Carlo.
T/ 06 07 93 79 29 ou
+41 79 582 90 99.
contact@club-suissemonaco.com
www.club-suissemonaco.com
Président : Arik Röschke

Des visiteurs de haut
rang de la Suisse à
Monaco : de nombreux invités célèbrent l'accréditation
de l'ambassadeur et
du consul général de
Suisse à Monaco par
SAS le Prince Souverain de Monaco.
A l'occasion de l'accréditation de l'ambassadeur de Suisse
Roberto Balzaretti et
du consul général
de Suisse Andreas
Maager à Monaco, le
consulat général de
Suisse à Marseille a
invité à un cocktail
dînatoire dans le
salon Bellevue du
Café de Paris. De
nombreux représentants de la politique,
de l'économie et de
la société ont
répondu à l'invitation
dans un décor de
rêve, directement sur
la place du casino.
Lisez l’intégralité
de l’article sur
www.revuesuisse.org
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STRASBOURG

tion, a permis de se retrouver et d’échanger avec beaucoup de plaisir autour d’une
choucroute.
Nous avons eu le plaisir et l’honneur de
compter parmi les convives, Marco Aeschlimann, consul au consulat général de
Suisse à Strasbourg.
Malheureusement, il nous faut déplorer
le décès de André Aubry, le 11 décembre,
membre de longue date de notre société
et apprécié de tous. Le président Eric
Laipe et l’ensemble des adhérents adressent à son épouse et à toute sa famille
leurs plus sincères condoléances.
En ce début d’année 2022, nous ne manquons pas à la tradition des vœux et c’est
Eric Laipe qui les formule. Alors que nous
tournons la page de janvier sur notre
calendrier 2022, nous sommes tous remplis d'espoir : que cette nouvelle année
sera diﬀérente, que la pandémie finira
bien par s'arrêter, que nos vies iront
mieux, que nous retrouverons la joie de
nos rencontres.
Le président et le bureau de la Société
suisse des Vosges vous souhaitent le
meilleur pour cette nouvelle année, en
espérant nous retrouver dès que cela sera
possible.

CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE

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

Amicale suisse de la Haute-Marne
c/o Stéphanie Leu, 3 rue du général Frossard,
52120 Chateauvillain. T / +33 6 79 52 73 15
amicalesuisse52@gmail.com. Présidente : Stéphanie Leu

www.
revuesuisse.
org
Pour trouver
facilement l’actualité
des Suisses de
France,
rendez-vous sur
www.revuesuisse.org

C'est avec un grand plaisir que l'Amicale
suisse de la Haute-Marne a pu organiser
le 23 octobre dernier au domaine Diderot une Assemblée générale exceptionnelle suivie d'un repas dansant animé par
Pierre-Alain Krummenacher. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, cette
première rencontre depuis près de deux
ans a été l'occasion de réunir une petite
centaine de personnes, dont Françoise
Millet-Leroux, présidente de l'UASF, et de
rencontrer Philippe Crevoisier, consul
général, et son épouse qui nous avaient
en eﬀet fait l'honneur et l'amitié de se
joindre à nous.
En attendant confirmation de notre pro-

chaine Assemblée générale dont les invitations parviendront aux membres en
temps voulu avec l'appel de cotisation
2022, le bureau se joint à moi pour souhaiter aux membres de notre associations, leurs familles, leurs proches et leurs
amis une excellente nouvelle année
2022.

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

Profitant d’une parenthèse qui permettait encore de se réunir, pourvu que l’on
présente les documents nécessaires, la
Société suisse des Vosges a pu, enfin, organiser son repas traditionnel de l’automne, le 27 novembre 2021.
L’événement, après une longue interrup-

SECRÉTARIAT SOCIÉTÉ SUISSE DES VOSGES

Unser Jobangebot

Schwiizerdütsch Telefonist/in gesucht
Auf diesem Weg suchen wir nach einem Telefonisten, welcher Termine

Sie bringen mit:

vereinbart für unsere Webberater in der gesamten Deutschschweiz.

- Einfühlungsvermögen und Überzeugungstalent
- Selbstständige und pflichtbewusste Arbeitsweise

2500 Webseiten für Kleinbetriebe haben wir bereits erstellt. Helfen Sie mit,

- Ideales Alter: zwischen 30 und 60 jährig

weitere Unternehmen von unseren preiswerten Angeboten zu überzeugen
und einen kostenlosen Termin mit uns wahrzunehmen.

Wir bieten Ihnen:
- Endlich wieder Schwiizerdütsch reden!

Bewerben Sie sich telefonisch oder schriftlich bei uns:
www.webagentur.ch

044 504 26 00

job@webagentur.ch

- Flexibles Pensum zwischen 40-80%
- Arbeit von zu Hause über Telefonsoftware
- Fixe Entlöhnung plus Erfolgshonorar

Stefan Hausherr, AG

Gabriel Hauser, BE

Simone Zuberbühler, SG

Jari Müller, LU

Lea Moser, ZH

Nicolas Häseli, BS/BL
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