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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   
BORDEAUX   
Pascal Pezzani. 22 Rue Le Chapelier. 33000 Bordeaux.  
T / 09 50 41 40 95 ou 07 66 61 95 04. bordeaux@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.

Amicale helvétique Tourangelle  
12 Rue Voltaire. 37380 Reugny. 
www.swissdetouraine.com. Présidente : Evelyne Thomas 
contact@swissdetouraine.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Le 4 décembre passé, Saint Nicolas a visité 
notre amicale, pour la plus grande joie 
des petits et des grands. Il a apporté de 
jolis cadeaux aux enfants, mais les 
parents aussi ont été gâtés grâce au loto 
qui rencontre toujours un beau succès.  
Depuis, nous nous sommes retrouvés 
pour commencer à construire les activi-
tés de 2023. Ce sera d’abord notre assem-
blée générale qui aura lieu le dimanche 
26 mars à Langeais, dans un joli pavillon 
de chasse, en forêt. L’après-midi, ceux qui 
le souhaiteront pourront visiter le châ-
teau de Langeais, tout proche.  
Notre sortie suivante aura lieu en prin-
cipe le 15 mai à Avoine, près de Chinon où 
nous proposerons de visiter la centrale 
nucléaire.  
Si vous êtes intéressés par ces sorties, 
merci de nous contacter. 
 
 
Société suisse de Bordeaux  
9 Chemin de Rozet. 33360 Lignan-de-Bordeaux. 
T/ 06 26 78 33 57.  swissbordeaux33@gmail.com 
Président : Jean-Michel Begey  
Quel plaisir de se retrouver tous 
ensemble lors des dernières manifesta-
tions et de pouvoir aussi se souhaiter            
« bonne et heureuse année ». 
En effet, après un super 1er Août, nous 
avons eu mi-novembre la projection du 
film « Sentier des vaches », par le réalisa-
teur suisse Jean-Théo Aeby, qui nous 
raconte le Pays de Fribourg. Captivant et 
tellement émouvant. 
Puis le Père Noël est passé le 11 décembre 
pour distribuer des cadeaux aux enfants 

mais aussi aux adolescents. Merci à eux. 
Les enfants ont dessiné des cartes pos-
tales qui ont été envoyées depuis la Suisse 
à nos anciens. Ils ont aussi fabriqué des 
Grittibänzen, à partir d’une excellente 
pâte de la pâtisserie Maison Zürcher à   
Bordeaux.  
Le comité souhaite une bonne année à 
toutes et à tous 
 
Calendrier  
21 février : traditionnel repas au lycée 
hôtelier de Talence.  
Avril : assemblée générale. 
Sortie de printemps (date à fixer). 
 
 
Union suisse des Pays de Loire  
USPL c/o Guyon. 3 Impasse Auguste Blanqui. 
85000 La Roche-sur-Yon. unionsuissepl@gmail.com .  
f @USPLoire. Président : Jean-Yves Guyon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 26 octobre 2022 marquera un 
moment important dans la vie de l'Union 
suisse des Pays de Loire. Une bonne tren-
taine de ses membres étaient en effet pré-
sents à La-Roche-sur-Yon pour rencon-
trer Roberto Balzaretti, ambassadeur de 
Suisse en France, lors d'une des étapes de 
son tour de France à vélo. 
À la suite d'une visite à la médiathèque, 
un excellent cocktail nous fut offert par 
l'ambassade à l'hôtel Mercure. Lors de son 
allocution, Robert Balzaretti dressa un 
portrait des échanges politiques, culturels 
et économiques qui rapprochent la 
France et la Suisse. 
Le dîner qui suivit fut propice à de cha-
leureuses retrouvailles, certains 
membres ne s'étant pas revus depuis 
longtemps. Une assemblée générale est 
prévue au printemps pour remettre à 
notre future présidente et au prochain 
bureau les rênes d'une association, 
remise en selle pour un nouveau départ. 

Après avoir conquis les auditeurs de Couleur 3, Yann 
Marguet se lance dans la création de son premier spec-
tacle « Exister, définition ». Avec le ton qui est le sien, 
celui de l’absurde et du pathétique émouvant, l’humo-
riste s’attelle à comprendre le sens de la vie. Pour cette 
occasion, l’écriture est ciselée et la théâtralité assumée. 
A ses côtés, dans le rôle de metteur en scène, le com-
plice Frédéric Recrosio l’accompagne dans cette pre-
mière aventure scénique qui l’éloigne du stand-up.  
EXISTER, DEFINITION. Tous les jeudis, vendredis et samedis à 21h du 20 janvier 
au 31 mars 2023.  Billetterie : www.le-theatrelibre.fr 
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Nouvelles régionales FranceII

« En route avec la Suisse » :  
de Strasbourg à Bâle, de Lorient à La Rochelle,  
de Marseille à Monaco et Nice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 3 au 7 octobre, la quatrième étape d’#EnRouteAvecLa-
Suisse a emmené l’ambassadeur Roberto Balzaretti le long du 
Rhin entre le Grand Est, la Suisse et l’Allemagne. La région 
Grand Est – où la Suisse fête cette année 100 ans de présence 
consulaire – compte à elle seule pour environ 20% du com-
merce de la Suisse avec la France. Accompagné du consul 
général de Suisse à Strasbourg Philippe Crevoisier, l’ambas-
sadeur Balzaretti a sillonné les routes françaises, allemandes 
et suisses de Strasbourg jusqu’à Mulhouse. L’ambassadeur de 
Suisse en Allemagne Paul Seger et le consul général de Suisse 
à Stuttgart Urs Schnider se sont également joint au peloton 
lors du passage en terres germaniques. 
L’ambassadeur Balzaretti s’est ensuite déplacé sur la façade 
atlantique du 23 au 27 octobre de Lorient à La Rochelle en 
passant par Saint-Nazaire, Nantes et La Roche-sur-Yon. Il a 
visité les Chantiers de l’Atlantique, acteurs économiques 
majeurs de la région, où il a accompagné une délégation 
d’entreprises suisses spécialisées dans l’ingénierie navale. 
Plusieurs sociétés suisses, qui comptent parmi les 1300 socié-
tés suisses implantées en France, ont à leur tour accueilli 
l’ambassadeur le long du parcours. 
La saison 2022 d’#EnRouteAvecLaSuisse s’est terminée dans 
le Sud, entre Marseille, Nice et la Principauté de Monaco, aux 
côtés du consul général de Suisse à Marseille Andreas         
Maager. Du 21 au 25 novembre, la recherche et l’enseigne-
ment étaient à l’honneur de cette sixième étape : lors d’un 
échange avec des étudiants en management du sport de 
l’université Aix-Marseille et des enseignants de l’université 
de Lausanne – deux institutions engagées dans la création 
d’un espace européen de recherche et d’enseignement via 
l'alliance CIVIS – l’ambassadeur Balzaretti a tissé des liens 
entre les mondes de la diplomatie et du sport. En Principauté 
de Monaco, S.A.S. le Prince Albert II nous a fait l’honneur 
d’accueillir l’ambassadeur Balzaretti.  
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 quatrième, cinquième et sixième étape sur la 
chaîne YouTube de l’ambassade. #En route avec la Suisse vous donne rendez-vous fin 
mars 2023 pour le début de sa deuxième saison sur les routes de France ! Dans l’in-
tervalle, retrouvez les temps forts de 2022 sur la page dédiée et sur les réseaux 
sociaux de l’ambassade (Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn).

Proticino section de Paris  
5 Rue du Marché Saint-Honoré. 75 001 Paris. 
T/ 06 07 48 69 20. proticino.paris@orange.fr 
Président : Nicola Borella 
 
Après 24 ans d’excellente présidence de 
la Proticino-Paris, le président Gérard 
Solari a voulu « lever un peu le pied » et il 
a proposé à l’assemblée, comme candidat 
à sa succession, Nicola Borella.  
Gérard Solari membre de longue date de 
Proticino, devenu président en 1998, 
avait succédé à Roger Dolina. On le 
remercie du travail qu’il a accompli jus-
qu’aujourd’hui pour la Proticino, dans 
l’organisation des différents événements 
et de la fantastique Castagnata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicola Borella, le nouveau président est 
un tessinois arrivé à Paris en 1970. 
Avec son équipe, avec Christine Borella et 
Carla Arigoni, vice-présidentes, Adrien 
Solari, trésorier, ainsi que les différents 
membres de la section parisienne, il pro-
pose d’organiser des événements cultu-
rels liés au Tessin et à la Suisse pour 
apporter informations, activités cultu-
relles, accompagnement, rencontres et 
échanges aux résidents tessinois en 
France ainsi qu’à leurs sympathisants. 
 
 
Hôpital suisse de Paris  
10 Rue Minard. 92130 Issy-Les-Moulineaux. 
T/ 01 41 33 11 04.  www.hopitalsuissedeparis.com 
Président : Francis Weill. 147 Rue de Javel. 75015 Paris. 
T/ 06 99 92 07 18. fweill@hopitalsuissedeparis.com  
L’Hôpital suisse de Paris poursuit l’enri-
chissement de son offre de soins avec la 
mise en place d’une Unité de Médecines 
Intégratives et Complémentaires (UMIC). 
Celle-ci comprend des consultations 
d’hypnose, de réflexologie, d’ostéopathie, 
de sophrologie, de diététique et de kiné-
sithérapie, proposées par des profession-
nels expérimentés et engagés. Ces prises 
en charge sont à visée préventive ou thé-
rapeutique. 
FRANCIS WEILL, PRÉSIDENT  
 
 
 
 
 
 

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, 
Notre assemblée générale du 4 décembre 
2022 s’est tenue à Saint Marcel. Cette 
réunion a été très festive. Nous avons en 
effet souhaité un joyeux anniversaire à 
Robert Langlois pour ses 100 ans ! Le 
consul Leo Kalberer Bächtiger et son 
épouse nous ont fait l’honneur de leur 
présence. Au cours de l’AG, notre tréso-
rier Thierry a présenté un bilan positif et 
le bureau a été reconduit. Par la suite, 
Gilles Hebbrecht et Pascal Clerc ont fait 
un compte rendu enthousiaste de leur 
participation au dernier congrès de l’OSE 
à Lugano. Gilles Freidel résidant au        
Calvados a présenté son projet d’une 
journée à Honfleur, projet soutenu par 
l’Helvetia du Havre et notre amicale. Lors 
du témoignage du fils de M. Langlois, 
nous avons appris que Robert était un 
homme très actif, autodidacte, passionné 
par les abeilles.  
Le bureau vous présente tous ses 
meilleurs vœux de bonheur et santé pour 
la nouvelle année 2023. 
 
Calendrier 
11 juin :  journée à Honfleur.  
22 octobre : fête pour les 50 ans de l’Ami-
cale des Suisses de l’Eure. 
 
 
Cercle suisse Guyenne et  
Gascogne  
Rosal. 4408 Route de Bordeaux. 47110 Le-Temple-sur-Lot.   
T/ 6 72 13 06 83. Président : José Baechler   
Bien chers ami(e)s, 
Notre soirée fondue s'est déroulée dans 
l'ambiance coutumière, nous accordant 
le plaisir de retrouvailles attendues. 
Cependant, même si nous constatons 
l'effritement permanant du nombre de 
nos adhérents, des personnes nouvelles 
viennent rajeunir le comité. Et cela est 
très salutaire. Merci ! 

Nicola Borella,  
nouveau président

Trouvez l’intégralité  
des articles sur  
www.revuesuisse.org
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Chers compatriotes et amis,  
Il est encore temps, en ce tout début d’année, de vous présenter, au nom du Comité 
de l’UASF et de moi-même, nos vœux les plus sincères. Que cette année vous soit 
douce, qu’elle permette de nous retrouver et de vivre les mois à venir dans une cer-
taine sérénité.  
L’exceptionnelle douceur du temps fait déjà 
éclore prématurément bourgeons et fleurs et 
cette annonce d’un printemps précoce nous 
amène tout naturellement à vous rappeler que 
le prochain congrès UASF aura lieu cette année 
à Annecy (Haute-Savoie) du vendredi 28 
avril au lundi 1er mai 2023 inclus.  
2023 étant une année d’élections fédérales en 
Suisse, notre table ronde du samedi y sera 
consacrée ! Vous pourrez donc échanger en 
direct avec des candidat(e)s représentant les 
six partis principaux en lice et leur poser des 
questions sur leur programme, leur prise de 
position personnelle concernant les Suisses de 
l’étranger mais aussi sur la neutralité et son 
interprétation, les problèmes énergétiques et 
bien d’autres sujets encore qui vous intéres-
sent et peuvent influencer vos choix de vote. 
Nous avons également prévu, le vendredi 
après-midi, une conférence ayant pour thème 
le destin préoccupant de nos glaciers, tant en 
Suisse qu’en France. Nous entendrons deux glaciologues traiter des moyens mis 
en œuvre des deux côtés de la frontière pour freiner cette fonte préoccupante.  
Et cette année nous innovons !  Je vous invite en effet à consulter l’encadré ci-
contre pour découvrir comment vous procurer le bulletin d’inscription 2023 et le 
programme du congrès. En les lisant vous pourrez constater que nous avons 
réussi à maintenir les prix de 2022.  Nous n’y serions pas parvenus sans l’aide 
et la générosité de nos partenaires, traditionnels ou nouveaux. Qu’ils en soient 
tous très vivement remerciés !  
Nous vous attendons donc nombreux au bord du lac d’Annecy, dans le cadre 
magnifique de l’Impérial Palace ! Une tombola est également prévue avec des lots 
très séduisants.   
Ne manquez pas de consulter également l’article de Margrit Relandeau, présidente 
de l’Amicale des Suisses d’Annemasse et des environs, coorganisatrice du congrès 
et qui en a concocté le programme avec son enthousiasme coutumier. Elle vous 
attend déjà avec son chaleureux sourire pour vous accueillir dans ce magnifique 
cadre d’Annecy, son lac enjôleur et ses montagnes bien connues ! 
A très bientôt j’espère ! 
FRANÇOISE MILLET-LEROUX, PRÉSIDENTE DE L’UASF, DÉLÉGUÉE CSE

Comment vous inscrire  
au Congrès UASF    
Trois possibilités s’offrent à vous :  
. télécharger le bulletin d’inscrip-

tion depuis notre site  
www.uasfrance.org /congres 2023  

. vous le procurer auprès des  
présidents de vos associations  
qui l’ont déjà reçu par la poste.   

.  nous le demander par mail  
(fmilletleroux@gmail.com) ou par  
téléphone (06 16 73 43 43) et vous  
le  recevrez par retour de courrier.  

 
Attention ! Le congrès ayant lieu le 
week-end du 1er mai, il est important 
de nous retourner ce bulletin avant 
le 28 février 2023 et de réserver votre 
hôtel avant cette date. 

L'année 2023 sera une année particulière 
car nous fêterons les 100 ans de la créa-
tion de notre Cercle suisse. Votre comité 
est en réflexion pour organiser cette jour-
née solennelle et festive. Si vous le sou-
haitez, vous avez la possibilité de faire des 
propositions et participer à l'organisation. 
Ainsi, nous aurons une nouvelle année 
plus active dans nos rencontres habi-
tuelles. 
Je vous souhaite avec le comité, une belle 
et bonne année 2023.  
Très affectueusement à vous, 
JOSÉ BAECHLER, PRÉSIDENT 
 
Calendrier 
25 février : repas choucroute à 12h, salle 
des fêtes de Saint Médard chez notre ami 
André Ruchat. 
14 mai : assemblée générale à Mézin. 
30 juillet : célébration de la Fête nationale 
suisse à Maignaut-Tauzia. 
La journée du Centenaire, date et lieu à 
préciser. 
 
 
Société helvétique de  
bienfaisance  
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.  
Le dernier trimestre 2022 a été riche 
en événements pour la SHB 
Le 18 octobre nous avons pu organiser à 
nouveau un concert de bienfaisance à 
l’ambassade de Suisse. Intitulé Prome-
nade d’Est en Ouest, il nous était offert par 
Verena Dietrich au piano, Etienne Pfen-
der au violon et la récitante Karin Her-
vieu Causse. La soirée se poursuivit par 
un apéritif dînatoire offert par l’ambassa-
deur Roberto Balzaretti. Ce fut un 
moment d’échanges et de partage cha-
leureux. Que tous soient ici remerciés ! 
En novembre nous organisions la 
réunion traditionnelle de nos bénévoles 
sans qui la SHB ne pourrait fonctionner et 
à qui j’adresse toute ma reconnaissance. 
Et l’année se termina par le Noël de l’Hô-
pital suisse. La matinée du 20 décembre 
fut occupée à remplir des sachets de bis-
cuits confectionnés par les bénévoles et 
les membres du conseil tandis qu’un vrai 
Père Noël et ses amies se rendirent dans 
les chambres l’après-midi. La surprise des 
malades, leur joie et leurs remerciements 
furent notre plus beau cadeau de Noël. 
Je profite de ce premier message pour 
souhaiter à tous nos bienfaiteurs une 
belle traversée sur la route 2023. 
MADELEINE BOULANGER, PRÉSIDENTE  
 
 
 
 

Deutsch- 
schweizerinnen 
in und um 
Paris  
barbara-jossi@bluewin.ch  
Unser letztes Treffen 
ist schon etwas länger 
her… aber nun 
machen wir einen 
Neuanfang. Wer hat 
Lust andere Deutsch-
schweizerinnen in der 
Region Paris zu tref-
fen? Zu einem gemüt-
lichen Essen, kultu-
rellen Events, guten 
Gesprächen, zum  
Vernetzen… und  
vielem mehr.  
Meldet euch bei mir: 
barbara-jossi@blue-
win.ch 
 
 
Amicale suisse 
des Pyrénées   
9 Rue Martin Sopite. 
645800 Saint Jean de Luz. 
T / 06 98 08 43 03.  
amicalesuissepyre-
nees@gmail.com 
Président :  
Bernard Chappuis  
Tout le bureau de 
l'Amicale suisse des 
Pyrénées vous sou-
haite une bonne et 
heureuse année 2023 
ainsi qu'à votre 
famille et vos proches 
Notre assemblée 
générale s'est tenue 
le 15 janvier et nous 
vous en ferons un 
compte rendu dans la 
prochaine revue. Nous 
avons mis en place un 
calendrier de nos pro-
chaines sorties et les 
invitations vous seront 
communiquées en 
temps voulu.

Union des associations suisses de France. 6 D Rue du Salève Villa Hermès.  
74100 Annemasse. contact@uasfrance.org. www.uasfrance.org 
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... SUITE PARIS

Union helvétique de  
Clermont-Ferrand  
9 Rue de la Chantelle. 63450 Saint-Saturnin. 
T/ 04 73 39 09 36 et 06 77 31 16 26. u.h.c.@free.fr. 
f.bodmer@free.fr. Président : François Bodmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour notre dernière manifestation de 
l’année, nous avons eu l’honneur d’ac-
cueillir Pascal Bornoz, consul général de 
Suisse à Lyon et sa charmante épouse. 
Notre président a salué Patrice Poget, pré-
sident de l’Union helvétique en Bour-
bonnais. Puis Il a remercié notre fidèle 
amie Françoise Wyss, épouse de notre 
regretté Kurt, ambassadeur honoraire de 
Suisse. 
Notre président a dédié ses affectueuses 
pensées à notre doyenne Solange Bour-
rague, 98 ans, qui n’a pu se joindre à nous. 
Il a aussi adressé toute son affection à 
Geoffroy Jaussy, 96 ans ici présent avec 
son épouse Marie-Louise. 
Cette année cinq nouvelles familles nous 
ont rejoints, qu’elles soient les bienve-
nues. 
Apres les messages d’amitié, François a 
laissé la parole à notre consul général, 
Pascal Bornoz qui a échangé avec beau-
coup de gentillesse avec les membres de 
notre communauté. 
Notre compatriote et ami Dominique 

Rupf nous a offert une délicate surprise. Il 
a eu la bonne idée de célébrer la fête de 
l’escalade. C’est à Genève qu’il est allé 
chercher la fameuse marmite de la Mère 
Royaume, pour nous faire redécouvrir 
cette fête populaire.  
En vous souhaitant une belle et heureuse 
nouvelle année, recevez nos meilleurs 
messages et pensées affectueuses. 
NICOLE ET FRANÇOIS BODMER 
 
Calendrier   
26 mars : assemblée générale au Royal 
Saint-Mart à Royat. 
18 juillet : Fête nationale au Domaine du 
Marand à Saint Amant-Tallende. 
 
 
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     
La Société suisse de Pontarlier a célébré la 
fête des Rois le premier week-end de jan-
vier. Pas moins de 50 personnes ont 
répondu à l'invitation. Après avoir salué 
l’assistance le président a présenté ses 
meilleurs vœux.   
Durant cette après-midi nous avons eu la 
chance encore d'honorer une centenaire 
et un autre membre un peu plus jeune.  
Le maire de Pontarlier était parmi nous. 
Comme à l'accoutumée la Société suisse 
a offert galette, gâteaux, boisson froide 
et boisson chaude.  
Le président a remercié toutes les per-
sonnes qui ont participé à cette manifes-
tation et  informe également qu’en 2022 
nous avons pu encaisser 80% de nos coti-
sations. Les cotisations, notre seul revenu, 
n'ont pas augmenté depuis 17 ans. 
Merci à tous.  
JEAN MARC CARREZ, PRÉSIDENT 
 
Calendrier  
6 mai : assemblée générale  
 

 

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.

Société Helvetia du Havre  
98 Rue Georges Lafaurie. 76600 Le Havre. 
T/ 02 35 21 61 94. alda.rouquette76@orange.fr 
Présidente : Danielle Rouquette  
La Société Helvetia a tenu son assemblée générale le 
dimanche 20 novembre lors d'un repas dans une 
brasserie bien connue de la ville du Havre. Nous 
étions quasiment au complet et l'ambiance chaleu-
reuse de nos rencontres était au rendez-vous. Nous 
sommes heureux d'accueillir un nouveau membre 
du bureau. Nos projets 2023 : l'ouverture d'une page 
facebook et une journée de découverte du patri-
moine de Honfleur organisée par M. Freidel dans le 
but de réunir les Suisses de Seine-Maritime, de l'Eure 
et du Calvados. Celle-ci est prévue courant juin. 
 
 
Amicale suisse de Bretagne  
61C Rue de Courcy. 29900 Concarneau. 
T / 02 22 96 03 26 (secrétariat)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rencontre de l’ASB  à Lorient avec  Roberto  
Balzaretti, ambassadeur de Suisse à Paris 
Suite à l’invitation de l’ambassade de Suisse, une 
petite délégation de l’ASB s’est retrouvée à la Base 
nautique de Lorient. Nous avons rencontré deux 
adjoints au maire de Lorient et notre ambassadeur, 
Roberto Balzaretti accompagné de sa souriante 
épouse. 
Rencontre en toute simplicité, autour d’une table. 
L’ambassadeur nous a parlé de son métier et de la 
portée de ses rencontres au plus près des gens, pri-
vilège que permet un voyage à vélo. Exposé fort inté-
ressant rappelant que plus de 200 000 Suisses vivent 
en France et qu’il existe 90 ambassades de par le 
monde, ce qui est un beau chiffre comparé à la gran-
deur du pays. Nous avons eu aussi l’explication des 
différents postes consulaires suisses en France. 
Puis l’adjoint au maire a développé les liens entre 
Lorient, le Morbihan et la Bretagne en général avec la 
Suisse. Surtout sur les questions d’énergies renouve-
lables, problème d’actualité. M. Paris a remis à l’am-
bassadeur un petit cadeau de la part le la municipa-
lité… et notre ami Guy a fait de même, en remettant 
une statuette en bois peint de Saint-Gall. 
Puis nous avons été conviés au verre de l’amitié, et à 
l’incontournable et plaisante session photo devant la 
Base car c’est ainsi que se forgent les souvenirs ! 
Quant à notre ambassadeur et sa suite, souhaitons-
leur bonne route et bon vent car tenir en équilibre 
sur deux roues suivant le temps peut tenir du pro-
dige ! 
MARIE-ODILE CADON, SECRÉTAIRE RÉDACTRICE   
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Amicale des Suisses d'Annemasse 
et environs  
T/ 04 50 38 44 37. Présidente : Margrit Relandeau 
12 Rue des Saules. 74100 Annemasse.  
Bonne année et bonne santé à tous.  
Cette année, une partie de l'organisation 
du congrès de l'UASF a été confiée à notre 
amicale.  
Le comité prépare le 63ème congrès de 
l'Union des associations suisses de France 
qui se déroulera à Annecy du 28 avril au 
1er mai 2023. C'est l'occasion de rencon-
trer notre ambassadeur, les consuls 
suisses en France, un représentant du 
DFAE, les président(e)s des différentes 
régions, ainsi que les membres partici-
pants. En plus de l'assemblée générale de 
l'UASF, d'une conférence sur les glaciers 
et la rencontre avec les politiques suisses 
en vue des élections fédérales, nous vous 
proposons deux sorties touristiques ainsi 
que la visite chez un affineur de fromage. 
Nous nous réjouissons de vous accueillir 
à Annecy. 
Sortie d'automne à Saint Gingolph 
Suisse. Au musée des traditions et des 
barques du Léman les guides ont retracé 
l'histoire de cinq siècles de navigation 
marchande sur le lac Léman.  
Repas d'automne. Le 13 novembre nous 
nous sommes retrouvés pour notre repas 
traditionnel. Après le repas très animé 
par les conversations, Danièle nous a 
dévoilé le programme 2023. 
Nous avons rendu visite à notre doyen, 
Edo Fuess, qui a fêté ses 100 ans en 
novembre dernier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nécrologie  
Notre ancienne trésorière, Yvette Molliet,  
nous a quittés. Nos très sincères condo-
léances à sa famille. Nos pensées vont 
également à la famille d’Alain Becigneul, 
décédé le printemps dernier. 
 
Calendrier 
11 mars : assemblée générale. 
13 avril : sortie à Nantua et Oyonnax. 
du 31 mai au 3 juin : voyage en Alsace.  

Cercle suisse du Pays de Gex 
 
101 Route 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  
Pour notre association l’année 2022 a vu 
la reprise des activités au chalet du Cercle 
suisse du Pays de Gex.  
Diverses associations sont venues nous 
rendre visite et déguster un repas typi-
quement suisse. Que du bonheur. 
Un pour tous – Tous pour un était dans le 
ton de cette belle soirée. 
Appel : nos gardiens nous ayant quittés, 
nous sommes à la recherche d’un nou-
veau couple, retraité serait bienvenu. 
Pour de plus amples renseignements 
merci de prendre contact avec la prési-
dente. 
 
 
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 présidente et le comité vous présen-
tent leurs meilleurs vœux pour la nou-
velle année. Notre traditionnel arbre de 
Noël s’est déroulé le dimanche 4 
décembre dernier à Dijon.  
Quelques 50 sociétaires avaient répondu 
présent. L’après-midi d’autres se sont 
joints à nous pour la projection d’un film 
vidéo « Encanto ». 
Le père Noël distribua ensuite les jouets.  
Nous regrettons de ne pas avoir pu rendre 
visite aux personnes âgées mais nous ne 
les oublions pas. 
Calendrier 
26 mars : assemblée générale, au restau-
rant Le Château de Bourgogne à Dijon. 
24 juin : petite excursion en Suisse. 
Des circulaires séparées seront envoyées 
pour chacune de ces manifestations.  
Pour les Suisses, doubles-nationaux 
(jeunes et moins jeunes) habitant Dijon 
et sa région rejoignez-nous, il fait bon 
vivre dans notre association. Nous nous 
efforçons d’organiser des manifestations 
accessibles à tout le monde. Cotisation  : 
15 €/pers.). 
 
 
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-Vaudrey  
A l'aube de 2023, nous vous présentons 
nos meilleurs vœux, que cette année soit 
pleine de douceur et de bonheur. 
Notre voyage d'automne nous a conduits 
à Avrenches, ville chargée d'histoire avec 
son amphithéâtre romain, la place où se 
dresse l'église dédiée à Sainte Marie-

Madeleine, l'hôtel de la Couronne ou 
encore l'hôtel de ville dont la façade com-
porte les bustes de l'empereur Vespasien. 
Avenches sait aussi se faire sportive puis-
qu'elle accueille l'Institut équestre natio-
nale et le Hara national suisse. 
Après un excellent repas et un accueil 
chaleureux au restaurant Il Giardino, 
nous avons pris la direction de Kerzers 
et son Papiliorama. 
Là, c'est le dépaysement total avec une 
multitude de papillons virevoltant parmi 
les arbres et plantes exotiques, puis la 
rencontre avec les animaux nocturnes 
des forêts tropicales et pour terminer la 
promenade dans l'espace extérieur 
accueillant un mini zoo. 
En décembre, le traditionnel repas de fin 
d'année s'est déroulé au Chalet du Mont 
Roland dans une ambiance conviviale. 

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   
Chers membres de l’Union suisse du Genevois, Chers amis  
L’Union suisse du Genevois a été créée en 1989. Il y a donc 33 
ans que je préside cette association avec l’aide du comité, avec 
beaucoup de plaisir d’ailleurs, dans une ambiance très ami-
cale. 
Malheureusement, aucun membre du comité n’a accepté de 
prendre cette présidence, ce que je comprends au vu de l’in-
vestissement que cela peut occasionner. En plus d’avoir fondé 
cette association des Suisses de l’étranger en Genevois, je crois 
m’être beaucoup investie en faveur de mon pays. Pendant 
24 ans j’ai assumé le poste de délégué au conseil des Suisses de 
l’étranger et pendant 17 ans j’ai également assumé le poste de 
consule honoraire de Suisse à Annecy.   
Il est donc venu le temps de passer la main. Mais que faire pour 
l’Union suisse du Genevois ? Ce dernier 1er Août, nous avons 
commémoré notre Fête nationale avec le Cercle suisse du Pays 
de Gex, dans leur magnifique propriété du chalet suisse à St-
Genis-Pouilly. Ce fut grandiose et pour moi révélateur ! La 
solution pouvait être la fusion avec ce magnifique club. 
Après décision de notre comité, j’ai pris contact avec sa prési-
dente Maggy-Laure Giorgini et nous sommes tombées d’ac-
cord. Les membres de l’Union suisse du Genevois vont être 
invités à devenir membres de cette belle association. La 
presque totalité des membres USG présents à notre rencontre 
du 29 novembre s’est déjà inscrite. On se retrouvera donc tous 
comme d’habitude et en plus nous ferons beaucoup de nou-
velles connaissances.  
Ceci dit, ce n’est pas sans émotion que je quitte cette prési-
dence. Je resterai proche de vous tous. Je reste entièrement à 
votre écoute, n’hésitez pas à me contacter ! 
Je tiens aussi à vous remercier pour votre amitié, pour vos par-
ticipations toujours fidèles et pour la chaleur et la convivialité 
que vous avez apportées lors de vos participations. Je garde 
tout ceci dans un petit coin de mon cœur.  
J’en profite pour vous souhaiter une très heureuse année 
2023. ! 
ELISABETH ETCHART 
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... SUITE LYON

Amicale suisse Thonon-Évian  
c/o Hélène Philippe. 445 Av de Maraîche.  
74500 Neuvecelle. T/ 04 50 75 44 15.  
amicalesuisse74.thononevian@gmail.com  
https://amicalesuissethononevian.wordpress.com/. 
Présidente : Hélène Philippe  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’année a pris fin et nous avons organisé 
les dernières manifestations de 2022, à 
savoir la visite de la ville de Romont dans 
le canton de Fribourg et le repas de Noël 
traditionnel. Il faisait un temps à ne pas 
sortir un chien lorsque nous nous 
sommes rendus à Romont le 1er octobre. 
Franchement c’était dommage car la ville 
vaut largement le détour. Le repas à La 
Poularde était le point d’orgue de cette 
visite avec son fameux poulet au panier. 
Pour terminer l’année nous nous 
sommes tous réunis le 10 décembre à 
l’Auberge d’Anthy pour notre tradition-
nel repas de Noël. Nous avons eu le grand 
plaisir de revoir certains adhérents que la 
Covid avait éloignés des manifestations.  
Le programme de 2023 n’est pas encore 
ficelé mais gageons que nous nous 
retrouverons autour de la galette des Rois 
en janvier et que plusieurs visites et ren-
contres jalonneront cette année.  
En attendant nous souhaitons une excel-
lente année à tout le monde. 
 
 
Amicale suisse lédonienne et  
de la Bresse louhannaise  
249 La Ribaudière. 71580 Saillenard. 
T/ 03 85 74 14 01. marcel.bourquin@wanadoo.fr  
Choucroute à Perrigny 
Dimanche 23 octobre, la dernière ren-
contre de l'année 2022. Christophe et son 
équipe de l'Amaryllis à Perrigny nous ont 
servi une excellente choucroute. 
Dans la traditionnelle ambiance de notre 
amicale, chacun de nous a vécu un bon 
moment de détente et d'amitié qui fait 
tant de bien. Des rires et des chansons 
que c'est bon ! 
Nous vous attendons nombreux à nos 
rencontres afin que vive notre amicale. 
Le comité espère que 2023 vous appor-
tera bonheur et santé et surtout un bon 
moral et de beaux moments d'amitié. 
Merci à tous de votre fidélité avec une 
pensée émue pour ceux qui sont dans la 
peine ou qui sont maladess. 
A bientôt, tout de bon. 

Calendrier  
15 janvier : galette des rois à Lons-le-Sau-
nier. 
16 avril : assemblée générale à Perrigny. 
30 juillet :  Fête nationale suisse à Vevy. 
Mi - juin : voyage de 3 jours en Suisse. 
 
 
 
Amicale franco-suisse  
du Pays de Montbéliard   
14 Rue de Pongevie. 25310 Abbevillers. T/ 06 26 53 39 18. 
amicalefrancosuisse@gmail.com  
Président : Gilbert Aufranc   
Notre assemblée générale s'est tenue le 15 
octobre à Chamesol.  Nous avons eu le 
plaisir d'avoir la visite de notre consule 
Catherine Mochamps-Gobat. Après cette 
assemblée, nous avons dégusté un repas 
au restaurant Mon Plaisir. 
Notre prochaine rencontre aura lieu à 
Abbévillers  pour la fondue géante le 
dimanche 5 mars animée par l'accordéo-
niste Corinne Bideaux. 
Et nous avons programmé une sortie le 
dimanche 18 juin avec une visite du 
musée Charlie Chaplin et du château de 
Gruyères. 
 
Calendrier   
5 mars : fondue géante à Abbévillers. 
18 juin : sortie. 
29 juillet : fête du 1er Août à Chamesol. 
 
 
 
Société suisse du Jura  
Le Viseney. 39800 Bersaillin. T/ 03 84 25 94 05.  
philipp.gensheimer@orange.fr  
Président : Philipp Gensheimer  
Une année bien réussie 
La convivialité a à nouveau marqué l'an-
née qui vient de s'achever, cinq des six 
manifestations initialement prévues ont 
pu se concrétiser et ont rencontré un 
grand succès, avec une forte participation 
et dans une excellente ambiance. Pour 
notre dernier rendez-vous, fin octobre, 
une savoureuse choucroute a régalé une 
soixantaine de convives à la salle com-
munale de Buvilly. C'est sur cette note 
particulièrement réussie que se concluait 
notre programme 2022. 
Celui de l'année qui commence n'est pas 
encore fixé dans sa totalité. Seules deux 
dates sont déjà inscrites à l'agenda.  
Nous adressons nos meilleurs vœux au 
Corps diplomatique, au personnel des 
consulats, à l’UASF ainsi qu’à toutes et 
tous nos compatriotes de l’étranger. 
 
Calendrier 
27 janvier : traditionnelle Saucisse à 
l'alambic à la salle du Bouchaud à Ber-
saillin. 
11 mars : assemblée générale à Poligny.  

Société Suisse de Besançon  
1 Rue du moulin. 25480 Pirey Tel. 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 souhai-
tent une bonne et heureuse année 2023. 
 
Calendrier  
5 février : repas/tombola à la salle Polyva-
lente de Pirey. 
16 avril : assemblée générale au restaurant 
Le Doubs Repos, à Busy. 
Juin (date à confirmer): voyage dans le 
haut Jura en autorail par la voie ferrée du 
train des hirondelles avec repas à Saint-
Claude et visite des Musées de la pipe et 
du diamant. 
30 juillet : Fête nationale suisse à Perrouse.  
 
Avec le désir et l’espoir de reprendre nos 
activités avec un enthousiasme renais-
sant, recevez nos pensées amicales, « tout 
de bon » à très bientôt.

 
 
 
 
 
Trouvez l’intégralité  
des articles sur  
www.revuesuisse.org

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montpellier  
16ème édition des Journées du Cinéma suisse 
 
Cette année encore, l’association C’est-rare-Film 
récidive avec son festival, Les Journées du Cinéma 
suisse, qui se dérouleront du 10 au 12 février 2023, 
au centre Rabelais de Montpellier. Il s’agira de la 
16ème édition.   
Diversité linguistique et sujets forts 
Organisées par l’association montpelliéraine C’est-
Rare-Film, ces Journées seront, une fois de plus, l’occa-
sion pour les festivaliers de découvrir des œuvres 
récentes de cinéastes suisses, pas toujours bien distri-
buées en France, bien qu’elles soient sélectionnées et 
primées dans divers festivals.   
Concours de courts-métrages 
Grande nouveauté de cette édition, l’organisation d’un 
concours de courts-métrages « Regards croisés » entre 
l’Occitanie et la Suisse romande. Une classe prépara-
toire au bachelor de cinéma de l’ECAL (École cantonale 
d’Art de Lausanne) réalise des courts-métrages sur les 
vestiges de notre région dans le bassin lémanique et 
une association de Montpellier, Kino, réalise quant à 
elle des courts-métrages sur les vestiges de la Roman-
die dans notre région.   
Programmation détaillée sur le site de l’association :  
www.cestrarefilm.com  
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Amicale suisse du Var  
218 Chemin des bonnes herbes. 83200 Toulon.  
T/ 06 07 08 77 48. gcastella42@gmail.com 
http://swissduvar.com/ SWISSDUVAR.COM/ 
Président : Gilles Castella   
Bonjour à tous  
2022 se termine, vive l’année 2023. En 
cette fin d’année nous pouvons nous 
réjouir d’avoir pu réaliser l’ensemble de 
nos activités. Une d’entre elles a été pour 
nous un grand honneur, celle de rencon-
trer notre ambassadeur suisse en France 
Roberto Balzaretti lors de son tour de 
France à vélo. A cette occasion nous lui 
avons remis le t-shirt de notre amicale. Je 
remercie les nombreuses personnes de 
l’amicale d’avoir participé à cette ren-
contre. 
 
Calendrier  
22 avril : fête du lait Lyon, Beaujolais (à 
confirmer). 8 au 15 mai : voyage en Italie – 
Cinque Terre. 11 juin : randonnée.  
1er août : Fête nationale (lieu à confirmer) 
Sortie cabaret (à confirmer) 
Ce calendrier reste à finaliser, nous trans-
mettrons les détails au fur et à mesure du 
temps. 
 
 
Club suisse de Monaco  
17 Boulevard de Suisse. MC-98000 Monte Carlo. 
T/ +377 6 07 93 79 29� ou +41 79 582 90 99. 
carla.bombari@club-suisse-monaco.com 
www.club-suisse-monaco.com  
Repas de Noël 
Jeudi 8 décembre, le Club suisse de 
Monaco s'est réuni pour le traditionnel 
dîner de Noël à l’Hôtel Hermitage à 
Monaco. Outre la bonne humeur, les rires 
et les mets délicieux, les invités ont eu 
l'honneur d'écouter le discours de Noël 
du consul honoraire suisse Urs Minder.  
L'atmosphère agréable, un mélange 
unique de divertissement, d'amitié et de 

glamour accompagné par la musique live 
des violons, a invité les participants à pro-
fiter de la soirée pendant et après le dîner. 
L'événement s'est poursuivi jusqu'à tard 
dans la nuit, avec des chants et des danses 
en commun. 
A propos du Club suisse de Monaco : il a 
été fondé en 1949 et est un club social qui 
relie la communauté locale monégasque, 
suisse et internationale et les réunit pour 
des événements à travers et autour de la 
principauté. 
 
Calendrier  
23 février : soirée raclette. 
Veuillez consulter le site www.club-suisse-
monaco.com pour connaître toutes les 
mises à jour concernant les rencontres à 
venir. 

 
 
Société suisse de bienfaisance  
de Marseille    
7 Rue d’Arcole. 13006 Marseille. T/ 06 61 81 39 33.  
societesuissedebienfaisance@gmail.com  
www:ssb-m.com. Présidente : Marie Jo Mathieu 
26/28 Route des 3 Lucs. 13012 La Valentine.    
Respectant les traditions helvétiques, 
la SSB a fêté la Saint Nicolas. 
30 petits enfants de moins de six ans et 
leurs parents se sont retrouvés dans les 
locaux de la Maison suisse. Un atelier de 
pâtisserie où certains parents ont renoué 
avec la fabrication de la tresse du 
dimanche était proposé, puis un spec-
tacle de clowns avant l’arrivée de Saint 
Nicolas. Beaucoup de joie et parfois un 
peu de crainte quand le Saint Nicolas a 
demandé à chaque enfant s’il avait été 
bien sage. Crainte vite oubliée car Saint 
Nicolas avait un petit sac contenant 
papillotes, mandarines et pain d’épice 
pour chacun. La fête s’est terminée par 
des chants de Noël animés par Laurette 
Semadeni - Lemere. 

Notre assemblée générale se tiendra dans 
les locaux de la Maison suisse le 4 mars à 
14h et sera suivie du loto. Nous vous y 
attendons nombreux car nous avons 
besoin de vos accords et suggestions pour 
tous nos projets en particulier la partici-
pation de Marseille au congrès de l’UASF 
qui se tiendra dans notre ville en 2024. 
 
 
Société helvétique de Montpellier  
66 Allée Agnes MacLaren. 34090 Montpellier. 
T/ 04 67 54 98 18. Président : Jean-Paul Aeschlimann   
En ce début de nouvelle année, formu-
lons l'espoir  de nous retrouver de 
manière conviviale en dépit des événe-
ments qui nous perturbent tous. 
Pour chaque rencontre, nos invitations 
sont envoyées directement à tous les 
membres inscrits, les nouveaux arrivés 
dans la région étant toujours les bienve-
nus. 
LE COMITÉ 
 
 
Association suisse de l’Aude  
et des Pyrénées Orientales  
ASAPO. 5 Rue deTaillet. 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.  
Les activités de notre association ont 
enfin repris leur cours normal. Nous 
avons eu la chance d’aller visiter les caves 
de Terra Vinea en octobre, puis nous 
avons réveillé notre gourmandise en visi-
tant les ateliers de la chocolaterie des  
Chocolatiers Cathares en décembre. 
Nous espérons vous retrouver nombreux 
lors de notre prochaine sortie, notre 
assemblée générale annuelle, qui aura 
lieu dans les prochains mois. 
Si vous souhaitez en apprendre plus sur 
nos activités, n’hésitez pas à consulter 
notre site web www.asapo.fr ou à contac-
ter notre secrétaire. 
Le comité de l’ASAPO vous souhaite à 
tous une très heureuse année 2023 ! 
 

SUITE 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    
www.la-ssc190.fr.  
Présidente :  
Ada Blainville  
Le 24 novembre der-
nier, dans le cadre du 
programme « En route 
pour la Suisse », nous 
nous sommes rendus 
en nombre à Nice à la 
réception organisée 
par le consulat géné-
ral de Marseille en 
l’honneur de Roberto 
Balzaretti, ambassa-
deur suisse à Paris 
(originaire, comme 
notre présidente, du 
canton Tessin). Cette 
belle soirée au West-
minster a clôturé ainsi 
nos activités pour 
l’année 2022.  
Calendrier  
Courant mars : 
assemblée générale. 
Vous trouverez plus 
d’informations sur 
notre site internet 
www.la-scc1901.fr   
A tous nos membres, 
à tous ceux qui nous 
lisent nous adressons 
nos vœux les plus cor-
diaux pour une nou-
velle année remplie de 
joie, de santé et d’es-
poir. 
LE COMITÉ

 

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.
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Helvetia Vaucluse Gard 
 
144 Pied Mont du Bouquier. 84330 Caromb. 
T/ 06 75 44 13 04. helvetiavauclusegard@gmail.com 
Présidente : Daisy Froger-Droz   
Décembre, mois de la fondue ! Et quelle 
fondue ! Originale, bien différente de celle 
que nous connaissons.  
Bien sûr, fondue à base de fromage, du 
fromage français, excellent par ailleurs. 

En revanche, au lieu du caquelon tradi-
tionnel, de grosses miches de pain ont été 
déposées sur les tables. En soulevant le 
couvercle prédécoupé, la fondue était là, 
bien présente. 
Pour la déguster, rien de plus simple : 
détacher délicatement des morceaux de 
pain de la miche et les plonger dans le fro-
mage fumant.  
De beaux projets pour 2023, notamment 

en février, la visite guidée et commentée 
par l’un de nos membres, de la Grotte 
Chauvet 2 en Ardèche. Même si plusieurs 
membres connaissent déjà cette grotte 
ornée paléolithique, une nouvelle visite 
s’impose pour nos nouveaux adhérents.  
Puis en mars, l’assemblée générale à 
Pernes-les-Fontaines. 
En avril et en mai, des randonnées et 
visites d’expositions. 

... SUITE MARSEILLE

Cercle suisse de Mulhouse  
9a Rue du Général de Gaulle. 68128 Village Neuf. 
T/ 03 89 67 64 50. richard.rogowski@wanadoo.fr 
Président : Richard Rogowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bien chers amis, 
Nous venons de célébrer notre 150ème 

anniversaire de la fondation du Cercle 
suisse de Mulhouse. 
Plus de 60 personnes ont répondu pré-
sent pour partager cet instant autour 
d’un bon repas dans la joie et la convivia-
lité de se retrouver, en compagnie de 
musiciens qui ont accueillis les convives 
au son du cor des Alpes, et Büchel, avec 
une animation musicale de qualité 
l’après-midi.  Avec une pensée pour tous 
ceux qui nous ont précédés, et ceux qui 
n’ont pas pu se joindre à nous. 
RICHARD ROGOWSKI, PRÉSIDENT  
 

Société suisse des Vosges  
240 Rue de la Croisette. 54740 Crantenoy. 
secretariat.societesuisse@orange.fr. Président : Eric Laipe  
La dernière rencontre de l’année 2022 
pour la Société suisse des Vosges, s’est 
déroulée à Golbey avec la choucroute tra-
ditionnelle. Comme toujours, ce fut un 
moment convivial. 
L’année nouvelle commencera par l’as-
semblée générale le samedi 25 mars, à 
Saint-Étienne-lès-Remiremont. 
Comme le veut la tradition, le président 
de la société adresse ses vœux aux adhé-
rents, en voici la teneur : 
« Chers amis, l’année 2022 a été marquée 
par la reprise de nos rencontres conviviales. 
A l’aube de cette nouvelle année, soyons 
tournés vers la vie. La vie est un mélange 
de saveurs dont l’amour est le nectar. Que 
2023 procure à chacun et chacune la santé, 
la paix et l’amour. Belle et heureuse année 
2023. » Le comité se joint au président 
pour souhaiter à chacune et chacun une 
bonne année 2023 
 
 
Amicale suisse de la Haute-Marne  
c/o Stéphanie Leu. 3 Rue du Général Frossard.  
52120 Chateauvillain. T 06 79 52 73 15.  
amicalesuisse52@gmail.com . Présidente : Stéphanie Leu 
10 Rue Marcellin Berthelot. 93110 Rosny-sous-Bois.   
Samedi 5 novembre dernier, l’amicale a 
eu le plaisir d’accueillir une grosse cen-
taine de personnes pour son repas chou-
croute annuel, animé par l’accordéoniste 
bisontin Pierre-Alain Krummenacher.   
C’est dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale que cette année 2022 s’est 

donc achevée et c’est dans cette même 
ambiance que nous espérons vous 
retrouver le 4 mars prochain autour 
d’une raclette pour l’assemblée générale.  
En attendant, les membres du bureau de 
l’amicale se joignent à moi pour souhai-
ter à tous une belle et sereine année 2023.  
STÉPHANIE LEU, PRÉSIDENTE  
 
Club suisse de Strasbourg  
19 Quai du Brulig. 67200 Strasbourg. T/ 06 28 09 19 81. 
www.clubsuissestrasbourg.assoconnect.com 
clubsuissecom@gmail.com. Président : Sébastien Oberle  
Au nom du Club suisse de Strasbourg, avec 
une pensée pour les personnes nous ayant 
quitté en 2022, mais aussi pour tous ceux 
qui ont des soucis divers, nous souhaitons 
que 2023 vous comble de bonheur, d'une 
excellente santé et de nombreux magni-
fiques instants à partager ! 
Pour vous et avec vous, nous allons 
mettre en place des activités beaucoup 
plus axées sur la découverte de la Suisse. 
Les informations pratiques seront com-
muniquées ultérieurement.  
Calendrier  
27 février : carnaval de Bâle «Morgen-
streich».  
4 mars : ciné-conférence de Pierre Dubois 
« La Suisse au cœur des Alpes », Stras-
bourg.   
17 mars : assemblée générale à l'Ancienne 
Douane, Strasbourg. Avril (date à fixer) : 
conférence d'Yvonne Pfanner « Histoire 
d'une aventure au service de la paix ».  
3 juin : visite du Zoo de Bâle. 
8 juillet : Fête nationale suisse. Montagne 
Verte, Strasbourg.

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

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

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 
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