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PARIS 
 

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

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous espérions un grand soleil pour ce 62ème congrès UASF et il fut au rendez-vous, 
comme en 2011. Nous avons eu de la chance car près de 180 congressistes nous avaient 
fait le plaisir de s’inscrire. 
Quatre jours de congrès avec beaucoup d’activités, conférence dès le vendredi suivie 
de la réception en mairie, puis le samedi Assemblée générale UASF et une table ronde 
instructive sur les incidences du climat sur notre vignoble. Nous étions au cœur du pro-
blème à Bordeaux ! 
Le repas de gala a permis à tous les participants de profiter de la belle vue sur Bordeaux, 
avec apéritif en terrasse, un super repas avec de très bons vins et le tirage de la tombola 
de l’UASF. Très belle soirée ! 
Les deux jours de tourisme ont permis de découvrir Sauternes et le bassin d’Arcachon. 
Mais ce congrès était aussi le moment de fêter les 200 ans de la Société suisse de Bor-

deaux. Plusieurs « créations » ont été réalisées pour cet 
évènement : des verres avec le nouveau logo de la SSB et 
la linogravure spéciale « 200 ans et 62ème congrès », des sets 
de table personnalisés. Par ailleurs, le livre rédigé à par-
tir des archives manuscrites dès 1822, préfacé par M. l’am-
bassadeur, a été apprécié. N’hésitez pas à vous le procurer 
auprès de l’auteur. Coordonnées ci-dessus. Toutes les 
photos se trouvent sur le site www.uasfrance.org. 
Encore merci à toutes et à tous et plus particulièrement 
au comité de Bordeaux qui a tenu à organiser ces jour-
nées festives et studieuses, après 2 congrès annulés. Donc, 
à tout bientôt à Annecy fin avril 2023 ! 
 

Quant aux manifestations de notre association de Bordeaux, il faut retenir la Fête natio-
nale le dimanche 31 juillet à Lignan, couplée avec l’Assemblée générale et le renouvel-
lement du comité. Puis dès septembre, nous reprendrons les activités habituelles, car 
cela manque à tout le monde. Bon été à toutes et à tous. 
LE BUREAU

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

Comité premier août  
17, Rue Duguay-Trouin. 75006 Paris. T / 01 45 44 68 50 ou 06 08 25 48 96.  
lemeslif.architecte@wanadoo.fr. Président : Serge Lemeslif 

Cette année nous reprenons les festivités à Paris le              
23 juillet 2022, toujours à la Cité internationale univer-
sitaire de Paris, 7 boulevard Jourdan, 75014 Paris 
Nous recevrons cette année le canton de Lucerne à par-
tir de 16 heures et vous retrouverez vos stands de sau-
cisses de veau, la raclette, les boissons, la musique et bien 
sûr la tombola avec ses nombreux lots et les jeux pour les 
plus jeunes.
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Nouvelles régionales FranceII

En route avec la Suisse :  
retour sur les deux premières étapes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Première étape entre Aigle et Lyon 
Du 29 mars au 1er avril, la première étape d’En route avec la Suisse a emmené l’am-
bassadeur Roberto Balzaretti en Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette région 
compte à elle seule pour environ 20% du commerce de la Suisse avec la France et 
accueille plus de 85000 des quelques 200000 Suissesses et Suisses établis en 
France. 
Accompagné du consul général de Suisse à Lyon Pascal Bornoz, l’ambassadeur Bal-
zaretti a sillonné les routes suisses et françaises du Centre mondial du Cyclisme 
d’Aigle jusqu’à la métropole de Lyon. 
À travers des rencontres riches et variées, la première étape d’En route avec la Suisse 
a permis d’approfondir et de renforcer les liens bilatéraux et transfrontaliers. 
 
Deuxième étape entre Bordeaux et Pau 
673 km, dont 263 km à vélo, 67 personnes rencontrées, 5 visites d’entreprises,       
4 mairies, 3 châteaux, 2 œuvres d’architectes suisses, 2 chambres de commerce,     
1 université, 1 coopérative : voici le menu de la 2e étape d’En route avec la Suisse en 
Nouvelle-Aquitaine du 1er au 6 mai. Au départ de Bordeaux, où il a participé au 62e 
Congrès de l’Union des associations suisses de France, l’ambassadeur Balzaretti et 
son équipe se sont rendus jusqu'à Pau, en passant entre autres par la juridiction de 
Saint-Emilion, Cestas, le bassin d’Arcachon, Biarritz et Bayonne. 
Dans cette région, les entreprises suisses représentent 11 % de l’ensemble des 
emplois étrangers. Pendant cette semaine, l’ambassadeur Balzaretti a eu l’occasion 
de visiter plusieurs d’entre elles et d’échanger avec des acteurs économiques de la 
région. Les rencontres avec les Suissesses et Suisses de l’étranger ont été nombreuses 
tout au long du parcours, notamment avec des membres de la Société suisse de Bor-
deaux et de l’Amicale suisse des Pyrénées. .  
Au premier Forum européen sur la transition dans les mobilités à Pau, l’ambassa-
deur Balzaretti a présenté l’engagement de la Suisse pour la mobilité douce, le sport 
et l’innovation. Des architectes suisses ont également laissé leurs empreintes dans 
la région et une touche culturelle à cette deuxième étape a été apportée avec la visite 
des œuvres de Le Corbusier et Mario Botta. Une escale à la dune du Pilat et l’ascen-
sion du col d’Aubisque ont en outre permis à En route avec la Suisse de découvrir les 
merveilleux paysages de ce coin de France.  
 
Un chaleureux merci à toutes les mairies, agglomérations, institutions, entreprises 
et aux personnes qui nous ont accueillis, à nos partenaires maxon et Schindler France 
ainsi qu’à notre fournisseur On AG ! 
 
Retrouvez les résumés en vidéo de la première et de la deuxième étape, ainsi que 
toutes les autres vidéos d’#EnRouteAvecLaSuisse sur la chaîne YouTube de l’Am-
bassade. 
Rendez-vous sur la page dédiée et sur les réseaux sociaux de l’ambassade (Twitter, 
Facebook, Instagram et LinkedIn) pour suivre toutes les étapes d’En route avec la 
Suisse.  
La troisième étape d’En route avec la Suisse aura lieu du 4 au 8 juillet entre Grenoble 
et la Camargue.  

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 
 
Mai 2022 ! Après 2 ans d’épidémie, nous 
obligeant à déserter rencontres et mani-
festations, notre Assemblée générale aura 
ouvert le temps des retrouvailles. Déjà, le 
récent congrès de l’UASF, organisé par   la 
Société suisse de bienfaisance de Bor-
deaux – qui fêtait magnifiquement ses 
200 ans - avait permis de renouer des 
contacts bienvenus. 
L'Assemblée générale aura été l’occasion 
de donner quelques informations utiles 
en provenance du DFAE, de rappeler que 
l’Organisation des Suisses de l’étranger 
s’appelait désormais aussi Swisscommu-
nity, et de relater le périple à vélo de M. 
l’ambassadeur Balzaretti à la rencontre 
des entreprises suisses régionales ; vous 
retrouverez toutes ces informations sur 
leurs sites respectifs. 
Parmi les sujets abordés en assemblée, 
l’un, très pratique, nous préoccupe : le 
lien rompu avec les adhérents dont les 
nouvelles adresses – surtout à la cam-
pagne - ne nous ont pas été communi-
quées. Merci de prendre contact à la lec-
ture de cet article si vous n’avez pas reçu 
les dernières circulaires. 
En 2023, nous fêterons les 100 ans du 
Cercle suisse de Guyenne et Gascogne ; 
peut-être des festivités en perspec-
tive…mais d’ici là, voici les prochaines 
rencontres prévues. 
 
Calendrier   
31 juillet : Fête nationale, à Maignaut- 
Tauzia. 
26 novembre : traditionnelle soirée fon-
due à Maignaut-Tauzia  
DOMINIQUE BACCAUNAUD, SECRÉTAIRE  
 
 
Amicale suisse des Pyrénées  
9 Rue Sopite. 64500 Saint-Jean-de-Luz. 
T/ 06 98 08 46 03. bchappuis09@gmail.com 
Président : Bernard Chappuis 
 
Après une longue période sans rencontre 
due à la pandémie, nous reprenons nos 
réunions à l'occasion de le Fête nationale 
le dimanche 7 août à 11h. Nous commen-
cerons par une visite guidée de la cité 
médiévale de Navarrenx qui sera suivie 
d'un repas convivial. Nous vous enver-
rons plus d'informations début juillet. 
Bien sûr tous les compatriotes et leurs 
amis seront les bienvenus.  
BERNARD CHAPPUIS, PRÉSIDENT 
 

Helvetia  
Le Havre  
98 Rue Georges Lafaurie. 
76600 Le Havre. 
T/ 02 35 21 61 94.  
alda.rouquette76@ 
orange.fr 
Présidente :  
Danielle Rouquette 
 
Après deux 
années d'inter-
ruption, nous 
nous sommes 
retrouvés au  
restaurant le 
dimanche 22 mai 
pour le repas de 
printemps de l'as-
sociation Helvetia 
du Havre.  
Prochaine  
rencontre chez 
Danielle  
Rouquette,  
présidente de  
l'association, pour 
la Fête nationale 
le 1er août, au  
98 Rue Georges 
Lafaurie
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Chers compatriotes et amis, 
L’été arrive et je vous souhaite d’ores et déjà de belles journées ensoleillées, pleines 
de joies en famille et entre amis. Espérons aussi que, cette année, notre Fête natio-
nale pourra être célébrée sans réserves par nos associations, que les sorties et 
voyages programmés pourront avoir lieu,  qu’en un mot la vie reprenne définitive-
ment son cours … D’autres ombres nous guettent, nous en sommes bien conscients, 
alors réjouissons-nous de chaque instant heureux qui nous est offert !  
Le congrès UASF de Bordeaux fut un de ces moments heureux ! magnifiquement 
organisé et réussi avec une participation record : le président de la Société suisse 
de Bordeaux vous en fait d’ailleurs la relation dans ces pages, avec enthousiasme 
et légitime fierté !  
Notre Assemblée générale, la première depuis 2019 fut dense et constructive, en par-
ticulier lors des échanges suscités par la présentation de notre projet UASF que l’on 
peut résumer par trois verbes : soutenir, encourager, accompagner . Le principe de ce 
projet fut adopté à plus de 60% des votants et va entrer désormais dans sa phase de 
réalisation concrète, pour ne plus être seulement qu’un projet mais bien devenir une 
belle réalité. Vous serez tenus régulièrement au courant de son avancée.  
En attendant, nous vous donnons rendez-vous à Lugano, pour le congrès mondial 
des Suisses de l’Etranger, du 19 au 21 août 2022, sur le thème « Quels défis pour notre 
démocratie ? ». Inscriptions sur le site www.swisscommunity.org.  
Et nous vous informons que le prochain congrès de l’UASF se tiendra au bord du lac 
d’Annecy et de sa ravissante vieille ville, du vendredi 28 avril au dimanche  30 avril 
2023. Retenez d’ores et déjà ces dates dans vos agendas et n’oubliez pas de consul-
ter régulièrement le site www.uasfrance.org !  
Bel été à vous tous et à bientôt ! 
FRANÇOISE MILLET-LEROUX, PRÉSIDENTE DE L’UASF, DÉLÉGUÉE CSE

62ème Congrès de l’UASF à Bordeaux

Union des associations suisses de France.  
6 D Rue du Salève Villa Hermès. 74100 Annemasse.

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 
 
Chers compatriotes et amis, 
Nous avons tenu notre dernière réunion 
de printemps le 22 mai dernier. Cette 
fois-ci, nous n'étions pas nombreux mais 
l'ambiance fut très chaleureuse. Le repas 
du restaurant Le Clos Racine à Gaillon 
était vraiment délicieux. Le thème 
paroles d'Helvètes a bien été illustré. 
Marie-France a fait un compte rendu du 
dernier congrès de l'UASF qui s'est 
déroulé à Bordeaux. Ce congrès a été un 
vrai succès.  
La date de notre prochaine réunion qui 
tiendra lieu d'Assemblée générale a été 
fixée au dimanche 4 décembre . Le lieu 
n'a pas encore été défini mais d'ores et 
déjà, merci de réserver cette date. 
Bonne période estivale à tous. 
Amitiés helvétiques. Le Bureau. 
 
 
Union suisse des Pays de Loire  
c/o Guyon. 3 Imp Auguste Blanqui.  
85000 La-Roche-sur-Yon. unionsuissepl@gmail.com  
F @USPLoire. Président : Jean-Yves Guyon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Près de Saumur, dans la demeure du Roi 
René d'Anjou (1409-1480), le manoir de 
Launay, sous les bons soins de notre com-
patriote Bernard Di Marzio, a eu lieu l'As-
semblée générale de l'Union suisse des 
Pays de la Loire, regroupant 25 compa-
triotes, dimanche 22 mai dernier. 
Suite à la consultation par courriel de 
1300 Suisses des Pays de la Loire, sous la 
présence chaleureuse du consul Léo    
Kalberer, venu spécialement de Paris, un 
nouveau bureau de l’USPL a vu le jour.  
La question de la « suissitude » pour cha-
cun d'entre, nous a motivé de nouveaux 
membres. L'association, enrichies de nou-
velles compétences, se voit donc relancée 
après ces mois d'inactivité due au Covid. 
Au repas tiré du sac a succédé la visite du 
château où naquit aussi le roi René II dont 
notre hôte a fait revivre la mémoire                
« franco-suisse » : René II a participé avec 
les Suisses aux batailles de Grandson et 
de Morat/Murten contre Charles le 
Téméraire ! 
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Union suisse du Genevois    
209 Chemin des Crêts. 74160 Beaumont. 
T/ 04 50 04 41 15 ou 06 03 99 82 27. 
etchartconsul@gmail.com. Présidente : Elisabeth Etchart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sortie montagne  
Le 12 mai plus de 40 personnes se sont 
retrouvées au plateau des Glières, lieu 
emblématique de la résistance. Un covoi-
turage a été organisé et c’est par une route 
escarpée que nous nous sommes réunis 
sur place dès le matin, chacun faisant 
ensuite une promenade plus ou moins 
longue à travers cette montagne, ne man-
quant pas au passage d’acheter les déli-
cieux reblochons fabriqués sur place. 
La journée s’est poursuivie par le déjeu-
ner Chez Constance, renommée pour ses 
beignets de pommes de terre, en terrasse 
et par un soleil radieux. Un vrai moment 
de bonheur au milieu de cette nature 
encore préservée. 
En attendant, prenez soin de vous et au 
plaisir de vous revoir toutes et tous très 
bientôt. 
ELISABETH ETCHART, PRÉSIDENTE 

Union helvétique de Lyon  
Consulat Général de Suisse. 4 Place Charles Hernu. 
69100 Villeurbanne. T/ 06 10 01 71 40.  
Président : Jean Jacques Richard 
 
Mirèse Rusconi…. 
C’est avec une grande émotion que nous 
avons appris le décès de notre compa-
triote Mirèse Rusconi. Elle fut avec son 
époux Henri, président de Pro Ticino et 
délégué au CSE disparu en 2018, une 
figure incontournable de la communauté 
suisse de Lyon. 
Pendant de longues années, Mirèse et 
Henri Rusconi  nous ouvrirent les portes 
de leur propriété de Saint Vérand pour 
fêter le 1er Août.  Ils organisèrent aussi des 
voyages vers la Suisse et furent très impli-
qués dans la préparation du congrès 
UASF à Lyon en 2013. Mirèse fut égale-
ment vice-présidente des Dames suisses 
de Lyon.  
Nous adressons à ses petits-fils, Laurent, 
Benjamin et Julien ainsi qu’à toute sa 
famille, nos sincères condoléances. 
 
 
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 
 
Quel plaisir de se retrouver enfin ! 
Le 1er mai a eu lieu l’Assemblée générale 
de l'amicale à la salle des fêtes de Perrigny. 
Dans son message, le président nous a dit 
combien étaient dures les 2 années 
Covid, n’ayant pu rien prévoir et sans 
grandes nouvelles des amis, des points de 
vue santé et moral. 
Marie-France notre trésorière a présenté 
les comptes qui sont acceptés par l'as-
semblée. 
Le comité est réélu de même que le pré-
sident qui termine sa 18ème année de pré-
sidence. 
Nous avons besoin d’un commissaire aux 
comptes pour remplacer B. Doutaux. Per-
sonne ne s’est présenté malgré l'encoura-
gement du président. 
Finalement, Bernard Faton a été élu à ce 
poste. 
Diverses informations nous ont été don-
nées. Puis l'apéro a été suivi d'un repas, 
une fondue faite sur place par M. Mon-
nier, un délice ! 
Le moment de se quitter était vite arrivé 
mais quel plaisir d’avoir pu passer un bon 
moment entre amis ! 
Quand vous lirez la Revue Suisse, nous 
serons rentrés du voyage en Suisse et pré-
parerons la Fête nationale suisse qui aura 
lieu à Vevy le 31 juillet prochain. 
On vous attend nombreux, merci de 
votre fidélité et de votre amitié. 

Société suisse de Besançon   
1 Rue du moulin. 25480 Pirey. 
T/ 06 63 78 20 88. soc.suisse.besancon@orange.fr 
Président : Daniel Fau 
 
Notre Assemblée générale a eu lieu le 
dimanche 3 avril 2022 à 11h, suivie d’un 
repas chaleureux et convivial au restau-
rant Garny à Pirey (25480). 
Le voyage du samedi 11 juin en autocar à 
Blonay, près de Lausanne, nous a amenés 
au train historique à vapeur qui monte à 
travers les vignes, au Musée des chemins 
de fer. Un repas typiquement suisse (filets 
de perche, meringue double crème …) 
était servi sur place. 
La Fête nationale sera organisée, comme 
les années précédentes, dans un cadre 
champêtre en extérieur, le dimanche 31 
juillet à la ferme-auberge Le Doubs repos à 
Vorges-les-Pins près de Besançon. 
Le voyage en train Le Picasso, ou un autre 
autorail de « collection », vers Saint-
Claude par la voie « des hirondelles » reste 
un projet pour cette année, dès que nous 
aurons un accord avec l’association qui 
fait rouler ce train. Ce sera probablement 
à la fin de l’été, nous vous le ferons savoir 
dès que possible. Merci de participer à 
nouveau à nos activités, à très bientôt. 
 
 
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 
 
C’est avec un grand plaisir que la Société 
suisse de la Côte d’Or a pu organiser le 27 
mars au restaurant Le Château de Bour-
gogne sa 127ème Assemblée générale, suivie 
d’un repas. Dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur, cette rencontre a 
été l’occasion de réunir une soixantaine 
de personnes, et de rencontrer Pascal 
Bornoz, consul général, et son épouse qui 
nous avaient en effet fait l’honneur et 
l’amitié de se joindre à nous ainsi que 
Dominique Andray, consul honoraire. 
 
Une note triste 
Marianne Despont, fille de Jean-Pierre et 
Nicole, membres du comité, nous a quit-
tés le 4 mai à l’âge de 45 ans. Nous pré-
sentons nos sincères condoléances à 
toute sa famille. 
 
Calendrier 
En septembre nous envisageons de nous 
rendre à la découverte du vignoble de 
Lavaux en petit train touristique. 
2 octobre : loto avec repas.  
 
 
 
 

 

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  
 
ANNECY    
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 
 
TOUTE CORRESPONDANCE EST À ADRESSER AU CONSULAT GÉNÉRAL DE 
SUISSE À LYON.
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Cercle suisse du Pays de Gex  
Chalet du Cercle suisse. 101 Rte de Flies.  
01630 Saint-Genis-Pouilly. 
T/ 07 86 73 87 48 et 06 79 85 77 11. 
www.le-chalet-suisse.fr 
Présidente : Maggy-Laure Giorgini 
 
Les conditions sanitaires évoluant favo-
rablement, le Cercle suisse reprend ses 
activités. 
Avant les vacances, le 30 juillet,  un grand 
évènement patriotique est au pro-
gramme, il aura lieu autour des espaces 
verts du chalet dès 18 h : commémoration 
de la Fête nationale suisse et Jubilé de l’as-
sociation.  
Vous trouvez le programme détaillée sur 
le site web. 
Un pour tous – tous pour un.   
Si vous désirez nous soutenir : Iban C.I.C. 
FR76 1009 6181 8700 0560 0830 172  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amicale suisse Thonon-Evian   
c/o Hélène Philippe. 445 Avenue de Maraîche.  
74500 Neuvecelle. T/ 04 50 75 44 15.  
amicalesuisse74.thononevian@gmail.com /  
www.amicalesuissethononevian.wordpress.com 
Présidente : Hélène Philippe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le samedi 19 mars nous nous sommes 
enfin retrouvés pour l’Assemblée géné-
rale à une date plus conforme à la tradi-
tion. Néanmoins, le Covid s’est encore 
invité et notre présidente, Hélène            
Philippe, a malheureusement dû renon-
cer à sa présence. Mais le traditionnel 
repas aux Marronniers à Thonon a pu 
avoir lieu et tout le monde s’en est réjoui. 
Mesdames les adhérentes de l’amicale se 

sont retrouvées le 10 juin pour un repas 
au Bois Joli à Saint-Paul-en-Chablais. Le     
2 juillet, nous pensons visiter le Musée 
des traditions et des barques du Léman 
ainsi que l’usine de perles du lac à Saint-
Gingolph Suisse. La suite du programme 
est encore à l’étude car de nombreuses 
incertitudes existent toujours quant à la 
présence de nos adhérents les plus âgés. 
En parlant d’âge, nous avons fêté les 90 
ans de notre très chère Margot Mayer, 
membre du comité depuis tant d’années 
et ancienne trésorière de l’amicale. Tou-
jours bon pied, bon œil. 
 
Nécrologie 
Nous déplorons le décès de notre doyen 
Philippe Aviolat  âgé de 97 ans. 
Il était l'ami de tous, bénévole pour 
chaque rencontre, sa compagnie était 
toujours très appréciée. Membre du 
comité durant de nombreuses années, 
son départ nous peine, chacun de nous 
en gardera le plus beau des souvenirs. 
Nous pensons à Annie son épouse. En 
avril, ils ont pu fêter 70 ans de mariage. 
Philippe est tombé sur un trottoir en 
chantier. Blessé à la tête et hospitalisé, il 
n’est, hélas, plus rentré chez lui. 
Nous présentons à Annie et à toute la 
famille nos plus sincères condoléances, 
toute notre sympathie et notre amitié. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
L’ambassadeur en Isère 
En ce début juin 2022, nous avons enfin pu réunir notre Assem-
blée générale. Après tous ces mois de Covid, nous étions impa-
tients de nous retrouver pour échanger sur le futur de notre 
association. Nous sommes toujours gourmands de rencontres 
et de voyages autour de notre pays : la Suisse. Mais tout d’abord, 
nous avons préparé la visite de l'ambassadeur de Suisse en 
France, Roberto Balzaretti. Il a fait étape en Isère les 4 et 5 juillet 
lors de son périple à vélo dans les régions françaises. Il est venu 
à notre rencontre pour découvrir les communautés qui façon-
nent au quotidien la relation bilatérale franco-suisse. 
Rejoignez-nous ! 

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. u.h.c@free.fr.  
Président : François Bodmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans une ambiance conviviale, empreinte de chaleur et d’amitié, s’est tenue 
notre 110ème Assemblée générale à la Villa des Champs-Elysées.  Notre président 
a chaleureusement remercié nos compatriotes et amis et plus particulièrement 
Margrit Bachmann, ancienne présidente de l’Union helvétique en Bourbon-
nais, et Marie-Alice Meyer pour leur présence amicale, sans oublier Godefroy 
Jaussy, 95 ans et son épouse Marie-Louise. Toutes nos pensées vont à notre 
doyenne Solange Bourrague, 98 ans, qui n’a pu se joindre à nous. François a 
commencé par faire le bilan de l’année écoulée, puis a donné quelques infor-
mations concernant notre patrie d’origine. L’AG s’est terminée par l’approba-
tion des comptes et la reconduction du bureau à l’unanimité. 
Merci à tous pour votre grande fidélité à l'Union helvétique de Clermont-   
Ferrand, qui, malgré la pandémie a conservé ses adhérents et accueilli trois nou-
velles familles suisses. 
En attendant le plaisir de vous retrouver, mardi 19 juillet pour célébrer notre 
Fête nationale, au Domaine du Marand à Saint Amant Tallende, recevez chers 
compatriotes et amis, mes meilleurs messages.  
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... SUITE LYON

Amicale des Suisses  
de la Haute-Saône   
25 Grande rue. 70000 Quincey. T/ 03 84 74 38 80. 
Présidente : Irène Petter 
 
Notre Assemblée générale a eu lieu le 22 
mai à la guinguette de l'Egayoir à Fran-
court et a réuni 62 personnes. 
Après le rapport d'activités  présenté par 
la présidente, quitus a été donné au tré-
sorier par intérim pour la gestion des 
comptes. Les deux rapports ont été 
approuvés à l'unanimité par l'assemblée. 
Par ailleurs à cette AG nous avons eu le 
plaisir et l'honneur d'accueillir Françoise 
Millet-Leroux présidente de l'UASF, qui, 
pendant quelques minutes, a expliqué 
les services et les compétences de l’UASF. 
Du 29 avril au 2 mai la présidente et un 
nouvel adhérent ont assisté au congrès de 
l'UASF à Bordeaux 
Trois membres du comité, sortants et 
rééligibles, ont été réélus à l'unanimité. 
Il s’agit de Patrick Rangonne, Nicole Nicolet 
et Irène Petter. 
Après réunion du comité, la composition 
du bureau est la suivante : présidente 
Irène Petter, vice-présidente Nicole    
Nicolet, vice-présidente Christine 
Bidoyen, trésorier Patrick Rangonne, le 
reste du comité demeure inchangé. 

Société suisse du Jura  
Le Viseney. 39800 Bersaillin. T/ 03 84 25 94 05. philipp.gensheimer@orange.fr  
Président : Philipp Gensheimer 
 
Une AG  
avec risotto  
à la tessinoise  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre Assemblée générale, premier rendez-vous de l'année, s'est tenue le 
vendredi 18 mars à la salle communale du Bouchaud en présence du consul 
Bernard Bienz de Lyon. 
Les 45 participants ont approuvé le rapport financier et ont réélu le comité, 
dans lequel de nouveaux membres ont fait leur entrée. Notre ancien prési-
dent Pierre Tinguely a accédé au rang de président d'honneur. 
Après le traditionnel apéritif suivant l'AG, tout le monde attendait avec 
impatience de pouvoir déguster le délicieux risotto. Cette spécialité tessi-
noise avait été mitonnée sur place par notre cordon bleu Marie-Thérèse 
Grappe.  
La réunion s'est encore prolongée tard dans l'après-midi, aux sons des 
joyeux chants accompagnés par l'accordéon de Jean-Claude. 
 
Calendrier  
6 août : Fête nationale avec repas à la Case B à Poligny.  9 septembre : voyage 
en Suisse. 22 octobre : repas choucroute.

Lors de la traversée du lac Léman de Lau-
sanne pour aller déjeuner à Evian puis 
l'après-midi découverte d'Evian-les-
Bains, nous avons pu déguster un excel-
lent repas comme toujours. 
 
Calendrier 
15 septembre : voyage annuel 
22 octobre : repas choucroute à la salle des 
fêtes à Quincey. 
 
 
 
Société suisse de Pontarlier  
1 Rue nationale. 25300 Dommartin. 
T/ 03 81464214 ou 06 89 96 53 38.  
jmyvette.carrez@wanadoo.fr. Président : Jean Marc Carrez 
  
Coucou nous revoilà ! Oui ça fait plaisir de 
pouvoir de nouveau organiser une ren-
contre pour la Société suisse de Pontar-
lier, et ce sera le samedi 30 juillet 2022 au 
restaurant du Pont de l'Oie à Arçon . Un 
car sera mis à votre disposition, une invi-
tation pour cette journée vous sera 
envoyée en date. 
Pour information, monsieur le consul 
général à Lyon sera présent ainsi que son 
épouse, et de plus, ce jour nous honore-
rons plusieurs personnes.  
JEAN MARC CARREZ, PRÉSIDENT 
 

Précision pour adhérer à la Société 
suisse de Pontarlier 
Dans l'intérêt de l’association, une neu-
tralité politique et religieuse absolue est 
observée. Les demandes d’admission 
sont examinées en comité. 
 
Calendrier 
Août : Fête nationale avec repas 
A l’automne : repas automnal  
Dans l'attente de vous rencontrer recevez 
nos cordiales et amicales salutations. 
Cotisation annuelle de 15€.  
PAUL ÉRIC GROSSEN, TRÉSORIER 

 

 

Amicale des Suisses d’Annemasse et environs  
12, Rue des Saules. 74100 Annemasse. T/ 04 50 38 44 37.  
Présidente : Margrit Relandeau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assemblée générale. Après deux années de pandémie, 
l'Amicale des Suisses d'Annemasse, forte de ses 178 
membres, a tenu son Assemblée générale le 26 mars dernier. 
Nous avons eu l’honneur et le plaisir d’accueillir le consul 
Bernhard Bienz, la présidente de l’UASF, Françoise Millet-
Leroux, ainsi que notre doyen, Edo Fuess. Les rapports 
moral, financier et d’activités ont été approuvés à l’unani-
mité. La présidente a adressé ses remerciements chaleureux 
au comité ainsi qu'à tous les membres pour leur participa-
tion. Après la partie officielle et un apéritif, les 70 personnes 
présentes ont dégusté un très bon repas dans une ambiance 
conviviale. 
 
Sortie de printemps. Par un temps magnifique, nous nous 
sommes dirigés vers Manigod pour la visite chez l'affineur 
Paccard. Des explications approfondies nous ont fait 
connaître des éléments importants pour faire le bon choix 
des fromages de Haute-Savoie. Un délicieux repas nous 
attendait à l'hôtel des Sapins. Les 48 membres sont rentrés 
ravis de cette journée exceptionnelle. 
 
Voyage de 5 jours en Périgord noir. Le premier jour a com-
mencé avec l'Aventure Michelin à Clermont-Ferrand. En 
plus des pneumatiques, est présentée une multitude de 
cartes routières et de guides. Nous en sommes sortis « regon-
flés » ! Les jours suivants étaient au programme les visites de 
la cité médiévale de Sarlat, de la grotte préhistorique de Las-
caux IV, du château de Castelnaud avec une vue superbe sur 
la Dordogne, La Roque-Gageac, les Jardins de Marqueyssac, 
la visite d'un élevage de canards et un tour nocturne en petit 
train à Rocamadour. Les 35 membres sont rentrés la tête 
pleine de souvenirs inoubliables de cette belle région du 
Périgord noir.
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Amicale suisse du Var   
218 Chemin des bonnes herbes. 83200 Toulon.  
 T/ 06 07 08 77 48. gcastella42@gmail.com      
www.swissduvar.com 
Président : Gilles Castella  
 
Bonjour à tous  
Cette fois, nous commençons par une 
mauvaise nouvelle : la disparition de M. 
Montaru, adhérent avec son épouse 
depuis de longues années, très discret 
mais ô combien sympathique. Nous sou-
tenons son épouse et ses enfants, ils peu-
vent compter sur l’amicale et le bureau. 
Nous avons commencé la première sor-
tie au Domaine des invalides de la Légion 
étrangère à Puyloubier le 15 mai, très beau 
domaine viticole sur la montagne Sainte 
Victoire (près d’Aix-en-Provence). Cette 
sortie était organisée par un de nos adhé-
rents, Pascal, que je remercie pour avoir 
trouvé le site et pour la bonne ambiance.  
 
Calendrier  
1er août : Fête nationale suisse, et Assem-
blée générale de l’amicale (attention 
renouvellement du bureau, vous pouvez 
souscrire) à la Ferme du Blavet.  
11 septembre : pique-nique sur la plage de 
l’Estagnol avec le concours des terrines 
17 septembre : bouillabaisse à La Crau  
18 septembre : fête des familles au Char-
meret, Marseille  
3 décembre : Saint-Nicolas à Sillan-la-
Cascade 
Nous vous souhaitons un bon été.  
AMICALEMENT, LE BUREAU 
 
 
 
 
 

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 
5 bis, Rue de la République. 11110 Salles d’Aude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre Assemblée générale à Perpignan le 
22 mars, au cours de laquelle nous avons 
pu faire le point sur les trois années écou-
lées a réuni 27 de nos membres. 
L’année 2022 marque également le 20ème 
anniversaire de la création de l’ASAPO. 
Nous avons choisi de commémorer cette 
joyeuse occasion en nous rendant le 8 
juin dans un des monuments qui figure 
parmi les lieux chargés d’histoire de nos 
départements : l’abbaye de Fontfroide, 
dans l’Aude. Nous avons consacré un peu 
de temps à la fin du repas sur place pour 
retracer l’histoire de la constitution de 
notre association et nous en avons profité 
pour remercier deux des membres fon-
dateurs encore activement investis dans 
nos activités : Alain Besson, le premier 
président de l’ASAPO et Pauline Besson, 
la première secrétaire.  
Si vous souhaitez en apprendre plus sur 
nos activités : www.asapo.fr ou contactez 
notre secrétaire par mail ou téléphone. 
 

Amicale suisse de Toulouse  
et Région - ASTER  
4 Rue Camboulives. 81400 Carmaux. 
T/ 06 30 15 19 49. aster.occitanie@gmail.com 
Président : Daniel Pinol Moreillon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’installation officielle du nouveau consul 
honoraire de Toulouse a été l’occasion de 
se retrouver pour les membres de l’Ami-
cale suisse de Toulouse et région. Jacques 
Pénard a été ainsi installé dans sa circons-
cription, en présence de Roberto               
Balzaretti, ambassadeur de Suisse en 
France et de Andreas Maager, consul 
général de Suisse à Marseille. Cet événe-
ment a eu lieu grâce au chaleureux 
accueil de la commune de Balma et de 
son maire Vincent Novès.  
Les différents discours ont rappelé l’ami-
tié franco-suisse à travers les siècles.  
En effet, depuis plusieurs siècles, ces deux 
pays voisins entretiennent nombre de 
relations et d’échanges dans des 
domaines très variés, tels que l’économie, 
l’éducation, la culture, la recherche et l’in-
novation. Ainsi, les partenariats bilaté-
raux sont nombreux et constants à tous 
les niveaux.  
Le discours de Jacques Pénard nous a fait 
voyager dans l’histoire et les lieux emblé-
matiques de notre beau pays, soulignant la 
créativité et l’adaptabilité de ses habitants. 
Comme un trait d’union à travers le temps 
et l’espace, il a fait profiter l’assemblée de 
plaques de chocolat, illustrées de symboles 
de la région toulousaine et offertes par la 
maison Felchin, maison fondée à Schwyz 
en 1904 par son grand-père. 
Comme le veulent les traditions suisses et 
françaises réunies, un apéritif et un beau 
buffet ont clôturé ce moment officiel et 
amical à la fois. 
 
Nécrologie 
C’est avec tristesse que nous avons appris 
le décès de Madeleine Pertica et Gaston 
Cuendet, deux adhérents de très longue 
date. Leur souvenir restera parmi nous et 
nous adressons à leurs familles nos ami-
cales pensées. 

 

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    
Sara Götz. 24 rue de l'Équerre. 34000  Montpellier. T/ 07 67 03 39 87. montpellier@honrep.ch 
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 Cannes   
628 Allée de la Marine 
royale.  
06210 Mandelieu la  
Napoule.  
T/ 06 07 49 51 24.  
societesuissede-
cannes1901@gmail.com  
Présidente :  
Ada Blainville 
 
Nous vous annoncions 
la création de notre 
nouveau site internet, 
c’est chose faite !  
Connectez-vous sur 
www.la-ssc1901.fr, 
cela vous permet de 
suivre nos activités 
mais aussi d’obtenir 
des infos sur notre 
pays d’origine, la 
Suisse, et de suivre 
les manifestations de 
notre région d’accueil. 
En ce début juin, nous 
nous apprêtons à pas-
ser la frontière pour le 
marché de San Remo, 
grimper ensuite à  
Isolabona pour un 
déjeuner typiquement  
ligurien et visiter le 
village de Dolceacqua 
sur le retour.  
Nous nous activons 
aussi pour finaliser la 
célébration de notre 
Fête nationale,  
le 30 juillet sur la 
Croisette.
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STRASBOURG 
 
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 
 

... SUITE MARSEILLE

Société suisse des Vosges  
240 Rue de la Croisette. 54740 Crantenoy. Président : Eric Laipe 
 
Avec grand plaisir, nous avons pu organiser notre Assemblée générale ordi-
naire en présentiel cette fois, dans les locaux de l’escadron de la gendarme-
rie mobile à Saint Etienne les Remiremont, le samedi 26 mars 2022. 
Nous avons été honorés par la présence du consul général Philippe               
Crevoisier, accompagné de son épouse. Nous avons pu, ainsi, entendre les 
dernières informations de la représentation consulaire, renseignements 
administratifs, liens avec l’Union européenne etc… 
Bien sûr, un repas a suivi la réunion. Ce fut l’occasion d’avoir encore des 
échanges chaleureux entre les convives et monsieur le consul général, entre 
les convives eux-mêmes, dans une atmosphère très détendue. 
Le prochain rendez-vous est prévu le samedi 6 août, jour où nous célébre-
rons la Fête nationale suisse. Nous avons pu retenir le lieu qui nous accueille 
depuis quelques années : la Pisciculture de Le Clerjus. 
Nous espérons que nos adhérents répondront présents à cette journée qui 
a toujours été appréciée de tous. 
 
 
 
 
 

Club suisse de Strasbourg  
19 Quai du Brulig. 67200 Strasbourg. clubsuissestrasbourgbureau@gmail.com   
www.clubsuissestrasbourg.assoconnect.com. Président : Sébastien Oberle 
 
A l'occasion de la Fête nationale suisse, le Club suisse de Strasbourg orga-
nise, le samedi 30 juillet prochain de 11h30 à 17h, un barbecue champêtre 
au siège de l'association à Strasbourg, Montagne Verte. 
Ce moment à partager en famille et entre amis, permet de rencontrer de 
nouvelles personnes, de discuter d'avenir et de projets créatifs à venir 
aussi bien pour les petits, que pour nos jeunes et moins jeunes. 
Replonger dans nos origines familiales peut, de manière certaine, passer par 
ces initiatives de rencontres, d'échanges, au travers d'activités que nous 
avons à cœur de construire avec vous, amenant la renaissance d'un senti-
ment d'appartenance à la culture suisse. Pour nos jeunes générations et 
celles à venir, nous avons besoin de vous pour mener à bien ces actions. Nous 
vous invitons chaleureusement à nous rejoindre. 
Calendrier . Septembre :  fête de la pomme à la ferme Rothgerber. Octobre : 
journée aventure et escalade. Novembre : fondue ou raclette 
Plus d'infos et réservation : Marie-Rose Gaudin-Macabre 06 28 09 19 81.  
marosegm@gmail.com 

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

Venez nous rejoindre pour soutenir nos 
actions de bienfaisance ! 
La SSB organise tout au long de l’année, 
plusieurs manifestations festives.  
• La fête du printemps et son concours de 

pétanque aux Charmerrettes au Cabot, 
propriété de la communauté suisse. 
Elle s’est déroulé le 15 mai en présence 
du consul général Andréas Maager. 

• La Fête des familles le 18 septembre : les 
enfants sont à  la fête. 

• La Saint-Nicolas le 4 décembre si vous 
avez des enfants ou des petits enfants 
de moins de 6 ans. 

• Le concert de Noël et le loto dont les 
dates ne sont pas encore fixées.  

Tout au long de l’année les bénévoles de 
l’association répondent aux demandes 
des Suisses et des Franco-Suisses : aides et 
visite à des personnes isolées, aide et sou-
tien à des projets de jeunes, etc... Nous 
recevons toutes les demandes, qu’elles 
soient faites par les personnes elles-
mêmes, par leur famille ou leurs amis.   
 
 
 
 
 

Club suisse de Monaco  
17 Boulevard de Suisse. MC-98000 Monte Carlo. 
T/ +377 6 07 93 79 29�. contact@club-suisse-monaco.com 
www.club-suisse-monaco.com 
 
Le Club suisse accueille la politicienne 
allemande Julia Klöckner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisez l’intégralité de l’article  
sur www.revuesuisse.org  
Le Club suisse de Monaco a récemment 
invité l'ancienne ministre allemande Julia 
Klöckner à s'exprimer sur divers sujets 
pertinents, notamment les effets de l'in-
flation croissante dans la zone euro et la 
dépendance à l'égard des importations de 
gaz et de pétrole russes.  

REVUE SUISSE – RÉDACTION FRANCE   

7 RUE ABBÉ FABRE. F-30250 SOMMIÈRES   

T / +33 (0)4 66 80 96 66 
POPOF.SUISSE@WANADOO.FR   

WWW.REVUESUISSE.ORG

Société  
helvétique de 
Montpellier  
66 Allée Agnes MacLaren. 
34090 Montpellier. 
T/ 04 67 54 98 18. 
Président :  
Jean-Paul Aeschlimann 
 
Avenir proche 
Raisonnablement 
optimiste devant les 
circonstances 
actuelles, le comité a 
agendé une réunion 
estivale pour la pre-
mière fois depuis trois 
ans ! C'est à Brissac 
(Hérault) que nous 
nous retrouverons le 
dimanche 10 juillet 
prochain selon un pro-
gramme dont le détail 
parviendra directe-
ment à tous nos 
membres régulière-
ment inscrits. Les 
nouveaux arrivés dans 
la région, toujours 
bienvenus, voudront 
bien s'adresser au 
président pour en 
obtenir communica-
tion.
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