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Les relations franco suisses entre les deux Serrières 

 
La Naissance : 

 

Le 16 avril 1959, Monsieur le Pasteur de l’Eglise Réformé, résidant à Serrières – Neuchâtel 

(Suisse) revenait du midi, et traversant un village du même nom que le sien, décidait de s’y 

arrêter. Et ceci d’autant plus que notre village avait été déjà repéré par la ville de Neuchâtel 

puisque en 1944 (c’était la guerre, après le débarquement) paraissait dans le journal régional 

« Feuille d’Avis de Neuchâtel » un article de Jean Vorgeli, ainsi conçu :                                                                                                              

 « Il se trouve en France un autre Serrières. Celui-ci prêt à accueillir les Américains et installé 

sur un cours d’eau un peu plus long que la Serrière, et c’est le Rhône. Revenu en Suisse, je me 

suis penché sur une carte routière, mais en vain (car je n’ai pas trouvé le nom). Pourvu que ce 

Serrières n’ait pas été anéanti. Je me souviens encore qu’on passait le fleuve sur un pont tout 

cliquetant sous les pneus. »         

Eh bien non, Serrières avait traversé la guerre, l’occupation, le départ de l’armée allemande, 

l’arrivée des troupes françaises le 1
er

 septembre 1944, et restait toujours là malgré les 

dévastations matérielles causées par l’explosion du pont suspendu. Heureusement il n’avait 

pas été anéanti…       

Et c’est ainsi qu’en ce jour d’avril 1959, Monsieur le Pasteur pouvait encore le traverser. Il 

descendit donc de sa voiture et se rendit à la Maison de la Presse (tenue par Madame Paquien) 

où il demandait des journaux et des revues locales. Parmi ces dernières il trouvait un 

exemplaire du « Fleuve » revue du Pensionnat du Sacré Cœur. Intéressé, il écrivait le 1
er

 mars 

1960 une carte au Frère Pierre Bruyère, directeur du Pensionnat, lui demandant  l’envoi des 

numéros antérieurs de cette revue. Puis ce fut, de ce fait, des correspondances suivies entre 

lui, le Frère Directeur et Louis Boissonnet, Président des anciens élèves du Pensionnat, tout au 

cours des années 1960 et 1961.            

Monsieur le Pasteur fit mention de sa « découverte » dans la revue dont il était le rédacteur en 

chef : « Le Journal de Serrières ».                      

Une société de musique particulièrement florissante existait à Serrières - Neuchâtel. Elle 

s’appelait l’Avenir. Ses musiciens eurent alors l’idée de choisir Serrières sur le Rhône pour 

leur sortie annuelle et qui coïncidait, cette année là, avec le port de leur nouvel uniforme. 

C’était une occasion unique de faire connaissance entre Serrièrois, et d’élargir les premières 

relations restées, seulement, personnelles pendant ces deux années. 

 

1962, l’année où tout commença : 

 

Pour préparer cette rencontre une 

délégation de quatre personnes se 

rendait le 26 mars 1962 à 

Serrières – Neuchâtel. Elle fut 

reçue à sa Cure par le Pasteur 

Jean Rodolphe Laederach, avec 

beaucoup de cordialité et 

d’émotion, car jusqu’à ce jour les 

relations n’étaient qu’épistolaires, 

et personne ne se connaissait. 

Monsieur Laederach se déclara 

très heureux de cette rencontre 

prévue entre les deux Serrières, 
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mais il demandait qu’en plus des repas et des soirées, elle permette d’avoir un sens d’amitié et 

d’accueil entre les deux confessions catholiques et protestantes. 

 

Pentecôte 1962 : 

 

La fanfare l’Avenir arrive à Serrières. Premier contact dans une atmosphère populaire 

extraordinaire. La foule emplit le quai Jules Roche. Les billets de logement sont distribués 

dans les familles. Grande fête le dimanche au bassin nautique sur un ponton flottant, œuvre du 

4
ème

 Génie militaire. Joutes. Premières relations entre les familles. Deux célébrations 

religieuses : à l’Eglise, Messe, salle de la mairie, Culte. Puis à l’église, prières communes. 

Deux jours de fêtes, de rencontres, de « découvertes mutuelles ». 

 

30 octobre 1962 : 

 

Devant le succès de cette fête de Pentecôte, un sentiment unanime : « cela doit durer ». Et 

c’est la constitution d’un comité : 

- Président : Roger UEBELHARDT 

- Vice-président : DESPAX 

- Secrétaire : Louis BOISSONNET 

- Trésorier : Paul DOLMAZON 

- Membres : A. JACQUELIN, M. le curé MONTAGNE, Aimé GRENOUILLAT, Maurice 

MICHEL, Frère BRUYERE, Aimé CHARIN. 

Quelques jours auparavant, fin septembre, le lieutenant des Sapeurs Pompiers Roger 

UEBELHARDT et le lieutenant CORNILLON avaient rendu visite au Centre des Sapeurs 

Pompiers de Neuchâtel, sous le commandement du Major BLUMEL et avaient passé en revue 

la 4
ème

 compagnie commandée par le Capitaine VAUCHER. 

 

30 décembre 1962 : 

 

A Serrières - Neuchâtel on a formé également un Comité qui a pour président André 

AEGERTER. Il vient à Serrières. Il est reçu en mairie. On pose les bases des futures 

rencontres, que l’on désirerait annuelles, une fois en Suisse, une fois en France. La prochaine 

rencontre devant avoir lieu en Suisse, l’année suivante. 

 

7 juillet 1963 : Journée mémorable à Serrières Neuchâtel. 

 

Tournoi de joutes sur le Lac. 

C’est la première fois qu’un tel spectacle est donné sur ce lac, 85 personnes de Serrières sur 

Rhône « montent » à Neuchâtel : parmi ces 85 personnes il y en a 27 de la Société des 

Sauveteurs, 7 de la Société de Sauvetage de Sablons, 5 musiciens de Chavanay, plus les 

membres du comité Franco Suisse. Le tout formant un cortège de 22 voitures particulières.  

Le spectacle avait attiré 3000 personnes. Un triomphe ! Une cérémonie œcuménique avait lieu 

également à cette occasion. Dans la salle de gymnastique Monsieur le curé MONTAGNE 

célébrait la Messe. C’était un événement car depuis la Réforme, vers 1550, aucune Messe 

n’avait été célébrée à Serrières - Neuchâtel. Et comme cela a été souligné dans le Journal de 

Serrières : «  Qui, aurait pu penser qu’un jour ce serait un Pasteur qui prendrait l’initiative de 

faire célébrer la première Messe, ici ! ». 
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De gauche à droite : Frère Bruyère, Monsieur Maire, Louis Boissonnet, Fritz Steudler, 

Monsieur Jacquelin, Pasteur Laederach, Monsieur le Curé Montagne, Monsieur Aegerter, 

Monsieur Baumann, Monsieur Charin,Monsieur Renaudin, Monsieur Uebelhardt, Jean 

Chavanon. 

 

 

17 mai 1964 : 

 

A Serrières sur Rhône, réception du club d’accordéon « Helvétia » et ses « 9 de chœur ». Fête 

sur le podium au bassin Nautique. En soirée, spectacle musical et un film sur les précédentes 

fêtes. Et un évènement : 

l’inauguration de l’avenue 

HELVETIA. 

Ce même jour avait lieu sur la 

route nationale 86 

l’inauguration de l’avenue 

Helvétia. Sous l’impulsion de 

Monsieur Albert JACQUELIN 

(Maire de Serrières sur Rhône), 

le conseil municipal avait 

décidé de donner le nom 

d’Helvétia à la partie de la route 

à partir du nord du quai Jules 

Roche, c'est-à-dire coté Suisse. 

Devant une foule de spectateurs, 

Monsieur Fernand MARTIN, 

Conseiller communal de Neuchâtel, coupe le ruban, découvre les plaques et remet à Monsieur 

JACQUELIN un cadeau de la part des autorités Suisses : Une histoire de Neuchâtel. Et dans 

son allocution, il laisse parler son cœur et sa foi. Il insiste sur l’amitié qui unit le peuple 

Suisse au peuple Français. 
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18 juin 1965 : Match de football et remise de la croix des équipages 

 

A Serrières - Neuchâtel le football club Serrièrois Sablonnais s’était déplacé sous le signe de 

l’amitié et du sport. En présence de toutes les 

autorités cantonales et communales et après les 

hymnes nationaux, ce fut le match suivi avec un 

intérêt constant et passionné. 

A la mi-temps, le Président UEBELHARDT  et 

Louis BOISSONNET « descendent » sur le 

terrain de foot et remettent au Comité Suisse une 

reproduction de la Croix des Equipages du 

Rhône. Croix en bois de 1 mètre 80 de haut dont 

toutes les pièces avaient été reconstituées 

patiemment par Monsieur Claudius BOIUILLER, 

artisan ébéniste, et peint ensuite par Camille 

POINARD. Et pour compléter son œuvre 

artistique Camille POINARD présentait dans un 

carton parcheminé, aux armes de Serrières, des 

extraits en provençal et en français du Poème du 

Rhône de Frédéric MISTRAL. 

 

28 – 30 mai 1966 : Exposition, gymnastique, concert, remise d’un porte clefs : 

 

A Serrières sur Rhône, nous recevons nos amis. L’accueil commence à Limony (premier 

village de l’Ardèche). Monsieur Louis MESSONNIER, Maire, offre un apéritif d’honneur 

avec le vin de ses coteaux le 

Viognier, et la fanfare Suisse 

offre une aubade. 

Dès l’arrivée à Serrières en 

musique et en uniforme, les 

musiciens de l’Avenir 

pénètrent dans le bourg en un 

défilé impeccable depuis le 

café – restaurant Pluton (qui 

deviendra ensuite le 

restaurant Helvétia), jusqu’au 

Syndicat d’Initiative. C’est 

ensuite le vernissage de 

l’exposition à l’atelier de la 

Petite Baronnie, où Jean 

Marcel HERAUT, peintre, reçoit Sous-Préfet, Député, Conseiller Général et Monsieur le 

Consul de Suisse à Lyon : Monsieur KOETCHEST. 

Dimanche matin, dans la cour du pensionnat, cérémonie religieuse, réunissant catholiques et 

protestants avec récitation commune  de la nouvelle formule du Notre Père. Avec beaucoup 

d’émotion Monsieur le curé MONTAGNE et Monsieur le pasteur LAEDERACH prennent 

tour à tour la parole. 
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Après-midi, 30 musiciens et 20 gymnastes se produisent sur le quai sud. Les prestations 

individuelles et d’équipes soulèvent 

les applaudissements. 

Le soir, à la salle des fêtes de 

Sablons, concert de Gala par la 

Fanfare l’Avenir, dirigée 

successivement par M.M. 

CHAILLET – TRIPONEZ et 

TABOR. Au cours de ces 

manifestations était distribué le porte-

clefs [souvenirs franco suisse] au 

nombre de 1000 exemplaires, 500 

pour les français et 500 pour les 

suisses. Ce porte-clefs était un 

symbole. Il représentait une partie du 

pont de Serrières sur le Rhône et une partie du pont sur la rivière la Serrière, avec les deux 

devises choisies par les deux comités : « Croire, Créer, Servir », pour les Suisses ; « Plus est 

en nous », pour les Français. 

 

1
er

 juillet 1967 : Inauguration de la vitrine de la Croix des Mariniers : 

 

Réception à Serrières - Neuchâtel. Les autorités reçoivent  au Château de Neuchâtel et au 

Caveau du Musée de la Vigne. 

Prières communes au Temple. C’est la première fois, car jusqu’à maintenant la prière 

commune avait lieu dans « un terrain neutre ». Monsieur le Pasteur rappelle à cette occasion 

l’image des différents sarments issus d’un même cep. 

Après cette réunion commune on se 

retrouve à la Maison de Paroisse 

pour inaugurer la vitrine où a été 

placé la Croix des Equipages 

offerte l’année précédente. « Que 

pour le passant elle soit sujet de 

réflexion ou de méditation » ainsi 

que l’exprimait un orateur. Et 

l’après-midi se passera dans la forêt 

du Chanet, autour d’une « torée » 

familiale, avec dégustation d’une 

soupe au pied de cochon cuisinée 

par des bénévoles et notamment par 

Madame Hilde LAEDERACH, 

épouse du pasteur. La bonne 

humeur régnait partout avec l’aide des accordéonistes de l’Helvétia. 

 

Mai 1968 : Empêchement : 

 

Les fêtes étaient prévues à Serrières sur  Rhône. Malheureusement eurent lieu à ce moment là, 

en France, ce que la Presse appelait pudiquement « les évènements », et ce que le Président 

Charles de Gaulle appelait plus crûment « la chienlit ». 

Ces fêtes ne purent donc avoir lieu. 
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En même temps nous apprenions le départ Monsieur L’abbé LEHMANN, curé à Serrières - 

Neuchâtel, nommé à Zurich, et son remplacement par l’abbé Jacques BANDERET. Peu de 

semaines après sa nomination le nouveau curé faisait connaître son entier accord avec le 

pasteur LAEDERACH sur l’esprit qui les animait pour conduire leur paroisse respective et 

signaient un texte commun œcuménique dans le Journal de Serrières. 

 

24-25 mai 1969 : Sport, soirée familiale, pendule neuchâteloise, folle nuit : 

 

Les relations reprennent après les turbulences. Maurice MICHEL, président du comité 

Français à la suite de Monsieur UEBELHARDT accueille nos amis sur le quai, et dès l’après-

midi de ce samedi les matchs de foot commencent sur le stade de Sablons. Soirée familiale le 

soir, dans les salles de l’hôtel SCHULTZ. 

Prières communes du dimanche matin, et cette fois-ci, pour la première fois à l’église. 

Monsieur le curé MONTAGNE prononce avec émotion une homélie sur l’unité des Chrétiens. 

Impeccable défilé de 

l’avenue Helvétia 

jusqu ‘au quartier de 

Saint Sornin, et l’après-

midi nouveaux matchs 

sur le stade avec en lever 

de rideau le match des 

vétérans français et 

suisses, qui à défaut de 

virtuosité, firent 

cependant apprécier de 

« beaux restes ». Après 

les matchs le président 

BAUDOIN et 

l’entraîneur BECHERAZ 

offraient au président 

MICHEL et au secrétaire BOISSONNET une magnifique pendule Neuchâteloise, de la part 

du club Suisse. Cette pendule sera ensuite remise à la mairie de Serrières, pour qu’elle soit, 

avec la plaque de cuivre à la vue du public. La journée se termine à l’hôtel SCHAEFFER pour 

une folle nuit jusqu’au petit matin. 

 

30-31 mai 1971 :Nouvelle église, défilés, concerts, courses sur le Lac : 

 

Les fêtes ne se renouvèlent plus 

chaque année. Elles prennent un 

rythme plus souple. Cette fête à lieu à 

Serrières - Neuchâtel.  

La messe est célébrée dans la 

nouvelle église Saint Marc. Cette 

dénomination avait été choisie d’un 

commun accord entre le curé et le 

pasteur. D’où un nom avait été aussi 

officieusement donné, avec un 

souvenir historique : « Serrières les 

deux églises ». 

Défilé impeccable du Réveil 
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Sablonnais Serrièrois au centre de Serrières en remontant la rue Farel et concert sur la place 

du Clos. L’après-midi course sur le Lac, notamment avec les musiciens ; 120 personnes 

s’embarquent et débarquent à Estivareil (canton de Fribourg). Concert sur le bateau et concert 

à l’arrivée à l’hôtel des Dauphins. Le chef de la musique  Jean ROSIER est ovationné. 

 

20-21-22 mai 1972 : Dixième anniversaire, un triomphe ! 

 

Il est marqué à Serrières sur le Rhône 

Samedi matin : Inauguration de la plantation d’arbres des 8 Serrières : Serrières Neuchâtel, 

Serrières sur Rhône, Serrières (Meurthe et Moselle), Serrières (Saône et Loire), Serrières 

(Savoie), Serrières (Ain), Serrières de Briord (Ain), Serrières (Corse). 

Huit arbres furent plantés, 2 cèdres pour nos deux Serrières, et 6 épicéas pour les autres. Et les 

représentants présents de chaque Serrières vinrent déposer au pied de leur arbre un peu de 

terre de leur pays. 

Etaient présent Monsieur TORRE, Député, Monsieur SOLDATI, vice Consul de Suisse à 

Lyon, Monsieur POGGI, de la chambre de commerce de Suisse à Lyon, Monsieur Fritz 

STEUDLER, secrétaire du comité Suisse, Monsieur DUVANEL, Maire de Serrières 

Neuchâtel, Monsieur AEGERTER, président du Comité Suisse, Monsieur MANTELIN, 

Maire de Serrières sur Rhône. 

Discours, signature du livre d’Or. On lance l’idée de donner un nom à ce lieu par référendum. 

A la majorité des votants, ce sera le nom de « Combe des huit Serrières ». 

Après-midi, défilé au Monument aux Morts, dépôt d’une gerbe et sur le podium flottant grand 

spectacle de variétés avec l’Avenir, le Réveil Sablonnais Serrièrois, la chorale, l’école de 

danse et Renald JEANNET, la joute.  

La chanson du dixième anniversaire était chanté par Renald JEANNET et Marlène 

UEBELHARDT : « Il y a 10 ans en France on a fait connaissance, on a fraternisé, ensuite on 

s’est aimé, et maintenant nous disons en chantant : entrez dans la ronde ». 

Le soir, veillée à l’hôtel Schultz et la nuit n’en finissait pas avec projection de films, de 

chansons et de danses. 

 

1973-1975 : Réunion de Comité et décès de Fritz STEUDLER : 

 

Les comités se réunissent mais sans fêtes particulières. En 1973 le secrétaire général du 

Comité Suisse Fritz STEUDLER est atteint d’une grave maladie dont il se remet lentement en 

fin d’année. Malheureusement en 1975, il est à nouveau atteint et le 17 juillet de cette même 

année, son décès survenait. Il était âgé seulement de 65 ans. Il était connu et estimé de nos 

deux Serrières. Avec le Pasteur LAEDERACH, il avait été l’instigateur de nos relations 

mutuelles et s’était consacré avec acharnement à faire vivre cette amitié. Il avait organisé les 

programmes de nos manifestations pendant plus de 10 ans. 

Tous les habitants de Serrières sur Rhône connaissaient sa haute et puissante silhouette. Il 

avait sillonné toutes nos rues. Il aimait la vie et le contact avec la population. La même année, 

le pasteur LAEDERACH quittait la cure de Serrières. 

 

1982 : 20
ème

 anniversaire : 

 

Il se fit le 2 octobre 1982 à Serrières Neuchâtel. 

20 Français arrivèrent, plus trois retraités qui firent le voyage à bicyclette… Roger 

UEBELHARDT, Marcel GOUTARD, André ARNAUD… 320 km. Près de la Croix des 

Mariniers on appose d’abord la plaque commémorative des amis qui viennent de nous quitter 
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cette même année : Albert JACQUELIN (1903 – 1980), Jean Marcel HERAUT (1920 – 

1982), ils étaient parmi les pionniers de nos relations.  

Plantation d’arbres, puis avec la terre provenant de la Combe des 8 Serrières (et présenté dans 

un sac au blason de Serrières, et sa devise dessinée par Madame Denise HERAUT – 

DUMAS), furent plantés deux pins, l’un dans le jardin de la Cure protestante, l’autre dans le 

parc de l’église Saint Marc. 

Dimanche, cérémonie religieuse œcuménique. La ferme ROBERT tenue par une ancienne 

Serrièroise, recevait ensuite tous les participants qui eurent en cadeau une remarquable 

reproduction de l’imprimerie de l’Ouest représentant le Creux du Van, lieu de l’Au Revoir, 

chanté la main dans la main. 

 

 

1984 : Résurgence de l’Avenir – Roger UEBELHARDT élu Maire : 

 

Le 16 septembre nous recevons Henri CHAILLET, Alfred QUINCHE, Jean Bernard 

GUENOT et leurs épouses nous annonçant la résurgence de la fanfare l’Avenir, qui était 

entrée en sommeil depuis un certain temps. 

Autre événement : Roger UEBELHARDT venait d’être élu maire de Serrières et ne pouvait 

plus assurer son rôle de président. Il fallait nommer un nouveau bureau : Président : Louis 

BOISSONNET, Vice présidents : Maurice MICHEL et Marie Ange DUCOL, Secrétaire : 

Jean – Michel ROSSI, Trésorier : Camille COLOMBEY, Membres du conseil : Roger 

UEBELHARDT, Alex ROSIER, Françoise UEBELHARDT, Mme PASCAL SUISSE, Frère 

FORISSIER, Pascal TORGUE, Stéphane BOISSONNET, Louis TEIL, Mme 

PRUDHOMME, Mme COMBE, Père MONTAGNE, Cécile BOISSONNET, Catherine 

CHEZE, Mme DIGONNET, Henri MALBURET. 

 

1987 : 25
ème

 anniversaire et 100
ème

 de l’Avenir : 

 

Ce fut d’abord en juin, les musiciens Suisses invitaient le Comité Français pour le 100
ème

 

anniversaire de leur fanfare. Sous un immense chapiteau différentes fanfares donnaient des 

spectacles de qualité. Le public était enthousiasmé. Monsieur Louis BOISSONNET remettait 

à Monsieur Jean Bernard GUENOT, chef de la fanfare, un diplôme de reconnaissance pour 

« sa tenue, sa disponibilité et l’excellence de ses interprétations ». 

Une réunion du Comité se tenait chez Madame KHUN. 

Et la journée se terminait par l’appel devant la Croix de Mariniers des amis qui venaient de 

nous quitter : Raymond NICATY pour la Suisse et Jean ROSIER pour la France. 

Puis les 19 et 20 septembre les festivités du 25
ème

 anniversaire eurent lieu à Serrières sur 

Rhône. Elles commencèrent par la réception à la Base de loisirs , suivie de la « montée » à la 

Combe des 8 Serrières, où fut constaté la bonne tenue de la plantation qui avait reçu la 

réfection complète des panneaux précisant les noms de tous les Serrières par le Frère Didier : 

un travail d’Art. 

Réunion le dimanche à la mairie des deux Comités qui précisaient que dorénavant les 

relations entre les deux Serrières seraient organisées directement entre les sociétés locales et 

non plus par les Comités. A l’issue de la réunion, le président  AEGERTER remettait de la 

part du Comité Suisse un magnifique tableau en étain repoussé représentant Neuchâtel au 

siècle dernier avec l’inscription «  SERRIERES 1962 – 1987 ». Ce sera le troisième souvenir 

de nos relations après la pendule Neuchâteloise et l’Avenue Helvétia… Ce tableau restera en 

mairie. 
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Repas en commun au restaurant Helvétia, et remis à chaque membre du Comité Suisse d’un 

magnum de Saint Joseph, mais les absents n’ont pas été oublié : Madame KHUN et Madame 

NICATY. 

Puis ce fut les joutes au bassin nautique en présence des autorités et notamment de Monsieur 

Henri TORRE, conseiller Général du canton de Serrières, et président du Conseil Général. La 

journée se terminait par une visite du musée des Mariniers qui fut une révélation pour la 

plupart de nos amis Suisses. 

 

1988 : l’Avenir vient à Serrières : 

 

Hébergement dans les familles des musiciens du Réveil. Remise de cadeaux, vin d’honneur, 

et avant le départ détour par la cave de Saint Désirât. 

 

 

1991 : Fête des vendanges : 

 

Plusieurs familles d’ici ont participé à cette grande fête à Neuchâtel. Le temps était 

désastreux, mais la fête fut cependant un succès. Défilé magnifique, ambiance exceptionnelle. 

On célébrait en même temps le 700
ème

 anniversaire de la fondation de la Confédération 

Helvétique. Et c’était la 35
ème

  année de la création de cette fête. 50 000 participants. 

 

1994 : 30
ème

 anniversaire de l’inauguration de l’avenue Helvétia : 

 

Pour cet anniversaire, et dès 1993 on cherchait quelque chose de « vivant », d’esthétique et de 

pérenne. 

Le chancelier de la ville de Neuchâtel, Monsieur Valentin BORGHINI, nous faisait alors 

connaître que Blaise DUPORT, président de la ville, accompagné de son épouse  nous 

rendrait visite le 6 avril pour se rendre compte de la meilleure façon de réaliser ce projet. Ils 

vinrent en effet le jour dit, et furent accueillis par Monsieur Claude GOUTERON, maire 

adjoint. Un endroit fut repéré sur l’Avenue près du « Puits à fleurs » qui venait d’être 

construit. A cet endroit pourrait être élevé une stèle ou autre monument. Dans la journée, 

visite des quartiers  et des Caves BOISSONNET et VALLET, dégustations. Un nouveau 

projet prend alors 

forme : « jumeler » le 30
ème

 

anniversaire avec l’inauguration 

de la route du Vignoble, qui sera 

alors terminée. 

Dès son retour Monsieur 

DUPORT nous écrivait le 22 

avril 1993 « je proposerai à mes 

collègues l’implantation d’une 

fontaine à Serrières sur Rhône 

pour marquer le 30
ème

 

anniversaire de l’avenue 

Helvétia. Un bassin en granit 

pourrait vous être offert par notre 

Ville. Il vous appartiendra 

ensuite d’en assurer l’installation 

et l’alimentation ». En juin 1993 la Ville nous propose alors deux modèles de bassin : l’un en 

granit du Jura, et l’autre en pierre d’Hauterive, village proche de Neuchâtel. C’est le second 
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qui est choisi. La fontaine fût expédiée par route avec paiement des droits de douane à l’entrée 

dans notre pays, puisque sortant d’un territoire hors du Marché Commun (précisons que par la 

suite, et sur intervention, ces droits ont tout de même été remboursés). Elle fut installée sous 

la direction minutieuse de Claude GOUTERON ainsi que la plaque en pierre offerte le 29 

janvier 1993 par le Comité Suisse et portant l’inscription : « Serrières Neuchâtel à Serrières 

sur Rhône pour les 30 ans de l’Avenue Helvétia ». 

 

Pentecôte 1994 : 

 

Les fêtes commencent le samedi 21 mai à midi. Réception sur le quai  à la Base de loisirs, 

distribution des billets de logement autour d’un apéritif offert par la Municipalité. Heureuse 

situation : il y avait plus de « logeurs », que de « logés ». Toutes les demandes de prises en 

charge « pour gîte et couvert » n’avaient pu être satisfaites. 

Sur les coteaux, les viticulteurs Serrièrois avaient eu l’idée de faire commencer la fête par 

l’inauguration du nouveau chemin des vignobles qui rejoint la route de Charnas au chemin de 

Prost, au travers de 10 hectares de St Joseph qui venaient d’être plantés. Monsieur Frédéric 

BOISSONNET, président de la Confrérie, et Monsieur Louis VALLET « adoubaient » aux 

compagnons de Valerius, 5 amis Suisses : André AEGERTER, Daniel NICATY, le Pasteur 

LAEDERACH, Pierre ERISMAN et Willy ZHAND. Puis le panneau « chemin du Clos des 

deux Serrières » était officiellement inauguré, suivi d’une dégustation dans les caveaux des 

deux viticulteurs, accompagnée des chansons des 9 de Chœur, avec guitare et accordéons. 

Dimanche : cérémonie religieuse. C’est la tradition depuis le début de nos relations, les fêtes 

ne peuvent se concevoir sans célébrations religieuses. La messe était célébrée par Monsieur le 

Curé Cyrille ROMAIN, et le Père MOTTET. Monsieur le Curé ROMAIN rappelait la 

mémoire du Père Jean MONTAGNE, ancien curé, décédé l’an dernier, et l’un des promoteurs 

du rapprochement entre les deux Serrières et les deux religions. Le Pasteur LAEDERACH 

rappelait les « grands moments » de ces 32 ans de relation et les 15 noms de ceux qui nous 

avaient quitté pendant cette période avec leurs dates de décès : André BAUMANN (1967), 

Willy TESTUZ (1968), Fritz STEUDLER (1975), Raymond NICATY (1985), Aimé 

CHARRIN (1971), Aimé GRENOUILLAT (1975), Albert JACQUELIN (1980), Jean-Marcel 

HERAUT (1982), Paul DOLMAISON (1983), Jean ROSIER (1984), Frère Pierre BRUYERE 

(1988), Marius MANTELIN (1990), André BARBIER (1992), Monsieur le Curé Jean 

MONTAGNE (1993). 

Après cette cérémonie on se rendait à la Fontaine. On notait au milieu de la très nombreuse 

assistance les deux doyennes du village : Madame Hyppolite BERARD et Madame Léon 

BOISSONNET, âgées respectivement de 97 ans et 94 ans. 

Le ruban aux couleurs de la France et de la Suisse était coupé par Monsieur Roger 

UEBELHARDT, maire de Serrières, et Monsieur Jean – Pierre AUTHIER, président de la 

ville de Neuchâtel. Le ciseau leur était présenté par 4 jeunes enfants : Aurélie GOUTERON, 

Emilie MORAS, Anne Gaëlle FOLLAIN et Charline MICHEL.  

Monsieur Algé CRETTOL, consul de Suisse à Lyon, déclenchait l’eau de la Fontaine sous les 

applaudissements, et dans une allocution extrêmement intéressante décrivait toutes les 

imbrications économiques et culturelles qui se développaient de plus en plus entre la Suisse et 

la Région Rhône Alpes. Monsieur Jean – Pierre AUTHIER lui succédait rappelant l’origine 

de nos relations communes et précisant toutes les similitudes entre les deux Serrières. 

Monsieur Roger UEBELHARDT y précisait les raison de cette fête : le 30
ème

 anniversaire de 

la Fontaine offerte par la ville de Neuchâtel, et dévoilait une plaque  « Don de la ville de 

Neuchâtel à Serrières sur Rhône, pour les 30 ans de l’avenue Helvétia ». Elle restera scellée à 

cet endroit et la nuit deux projecteurs l’illumineront. Monsieur René SAUZEAT, président de 

la Zone du Lions Club, annonçait que ce club apporterait une aide financière à cette 



 12 

réalisation car dit-il, « l’eau, c’est la vie ». Le défilé se rendait ensuite sur la stèle de Monsieur 

Albert JACQUELIN, au jardin d’enfants, et Maurice MICHEL faisait observer une minute de 

silence à la mémoire de cet ancien maire qui avait été également à l’origine de nos relations. 

Le repas avait lieu à la salle de la mairie réunissant les invités Suisses et les familles 

Françaises recevant. La salle était décorée de drapeaux et de tableaux de Monsieur Georges 

MATILLE, artiste peintre Suisse. Le président, Louis BOISSONNET, prononçait une 

allocution ainsi que Monsieur Jean – Pierre AUTHIER, et ce dernier offrait au Comité 

Français un magnifique livre dédicacé sur la ville de Neuchâtel, accompagné d’un carton de 

vin des vignes « du château » tout en rappelant que Frédéric BOISSONNET et Louis 

VALLET avaient été ce même jour reçu dans la Confrérie des Amis du Vin de Neuchâtel. 

Au bassin nautique, tournois, de Belles Passes devant une foule répartie dans les gradins. 

La soirée de Gala vit une salle comble et une ambiance électrisée dans la salle des fêtes de 

Sablons. En première partie le Réveil Sablonnais Serrièrois, sous la direction d’Alex 

ROSIER, recevait après leur magnifique prestation un trophée remis par Mlle Simone 

SAUREL et Mlle Suzy BERARD de la part du syndicat d’initiative. En seconde partie les 9 

de Chœur. Leur programme devait durer une heure et demie, des chansons et des chansons, 

anciennes et nouvelles mises en musique par Renald JEANNET. La foule reprenait les 

refrains et ce n’était que musique et rythme. On se quittait à minuit dans l’enthousiasme. 

Lundi matin, nos amis se retrouvaient au Musée des Mariniers et recevaient une passionnante 

leçon d’histoire rhodanienne de la part de Madame BERT. Certains s’aventurèrent dans 

l’étroit escalier qui mène aux « mandulons » … Puis ils firent l’ascension du petit coteau de la 

Combe des 8 Serrières et ils virent avec satisfaction que le sapin de Serrières - Neuchâtel était 

aussi haut que celui de Serrières sur Rhône. 

Ce fut ensuite le départ sur le quai nord. Des petits paniers de cerises les attendaient pour la 

route… Ils furent remis à chacun. Une chaîne de mains se noua spontanément et le chant des 

adieux retentit dans une grande émotion. Oui nous nous reverrons, il y a beaucoup de projets. 

 

1995 : 9 et 10 septembre à Serrières Neuchâtel : 

 

La promesse avait été faite et tenue. Nous nous retrouvions au château dit « PEYROU ». 

Monsieur Blaise DUPORT et son épouse nous attendait et nous présentait les projets pour sa 

ville. Monsieur Pierre ZHAND nous prenait ensuite en charge pour la visite des splendides 

caves.Le soir, dîner délicieusement préparé par les 9 de Chœur aussi à l’aise devant les 

fourneaux que derrière les guitares. 

Dimanche, promenade matinale dans les rues de la ville et montagnes environnantes. A midi 

sur les tables, la fondue Neuchâteloise ! Une idée géniale et conviviale ! Caquelons, réchauds 

et fromages étaient de la fête. Une ombre à ce tableau : la disparition du « Journal de 

Serrières », mensuel qui avait pour rédacteur en chef le Pasteur LAEDERACH. Ce journal 

vivait depuis 40 ans (le numéro 1 porte la date du 9 décembre 1955). Il vivait grâce à ami, car 

il en était aussi le concepteur, le metteur en scène, et chez lui, le distributeur ! Dès sa 

rencontre avec notre Serrières, en 1960, mention en fut faite dans son Journal et à partir de 

1962 ce fut une chronique régulière « Entre Gaulois et Helvètes », et même des numéros 

spéciaux après les fêtes. Chaque numéro était tiré à plus de 3500 exemplaires. Nous le 

recevions à domicile, et il était distribué à chaque parution par Mlle Marie Ange DUCOL 

(Mme ROSSI), puis par Mme PASCAL SUISSE. 

Jean Christophe LAEDERACH, après 40 ans de ce labeur d’écrivain, a du déposer la plume 

(il avait lui-même 85 ans) et personne n’a voulu la remettre dans son encrier. Merci Monsieur 

le Pasteur pour avoir enfanté « ce canard » et de l’avoir porté pendant presque un demi siècle. 

C’était peut être votre plaisir, mais c’était aussi le notre ! 

 



 13 

1996 : visites de Monsieur LAEDERACH et de l’harmonie d’AUVERNIER : 

 

Le 30 mai, notre ami nous a fait une visite surprise, et cela a permis un agréable repas émaillé 

de tous les souvenirs… 

Et à la Pentecôte l’harmonie d’AUVERNIER a donné un très beau concert à la salle 

polyvalente de Charnas. A titre de réciprocité le Réveil Sablonnais Serrièrois a fait un 

déplacement à AUVERNIER pour donner des concerts. La fanfare l’AVENIR de Serrières 

Neuchâtel qui était présente lors de notre première rencontre et qui nous avait par la suite 

enchanté par ses prestations, vient malheureusement de cesser ses activités. Certains de ses 

musiciens font maintenant partie de l’Harmonie d’Auvernier, village attenant au quartier de 

Serrières.   

 

 

1997 : Visite de la chorale d’Hommes de la ville de Bienne (50 000 habitants) : 

 

Un ancien des 9 de Chœur Pierre FRANKAUSER est devenu Chef de la chorale d’Hommes 

de Bienne. Grâce à Jean CHAVANON et en accord avec le Père ALBERT, curé de Serrières, 

cette chorale a assuré une importante participation à la messe dominicale. Notons à cette 

occasion que le grand – père de Roger UEBELHARDT était originaire de cette ville de 

Bienne, et aussi directeur d’une chorale de cette ville. 

 

1998 : Encore des visites et des lettres : 

 

Jean Bernard GUENOT de l’ancienne fanfare l’Avenir est resté très ami avec Alex ROSIER. 

Il lui rend souvent visite et des relations cordiales continuent notamment entre les familles 

Maurice MICHEL – NICATY et les familles UEBELHARDT/AEGERTER, 

BOISSONNET/JEANNET, BOISSONNET/STEUDLER, et Jean CHAVANON et ses 

nombreux amis. 

Jean Rodolphe LAEDERACH est à la retraite, il habite maintenant Peseux, il écrit souvent et 

donne des nouvelles de ses 5 enfants. 

 

1999 : Une lettre affectueuse : 

 

Parmi les lettre reçues de notre ami et pasteur à la retraite, citons ce passage : « C’est un 

homme reconnaissant et heureux qui vous écrit, lucide et joyeux qui a le privilège de vous 

dire quelle vie de plénitude il a pu vivre avec les siens, et avec vous, qui étes aussi, après tant 

d’année, des miens. » 

 

2000 : Une expédition cycliste, des deuils : 

 

Le 10 juin 2000 à 5 heure du matin est parti de Serrières un groupe de cyclos provenant de 

Serrières, Félines, Charnas, Saint Rambert d’Albon. André AEGERTER les attendait sur 

place. Et il avait organisé pour eux le gîte, le couvert et la visite de la ville. Ils étaient une 

douzaine avec leurs vélos et un tandem avec à son bord Nicole, l’unique « cyclote » du club. 

Mais cette année devait être aussi malheureusement celle des deuils. A Serrières Madame 

Renée UEBELHARDT nous était enlevé le 26 décembre. Elle avait été un des moteurs des 

fêtes Franco – Suisses. Elle s’était dépensée sans compter pour les accueils dans sa maison, 

pour l’organisation matérielle et avec son dynamisme et son franc – parler elle réchauffait les 

rencontres. A ses funérailles, sont venus spécialement de Neuchâtel les 9 de Chœur. 
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A Neuchâtel s’était aussi le décès de Daniel NICATY, il avait lutté longtemps contre une 

cruelle maladie. Il était parmi les pionniers de nos relations, il dirigeait l’importante 

imprimerie de l’Ouest. D’un caractère jovial et convivial, c’était un plaisir de le rencontrer. 

Depuis un an il avait eu le plaisir de voir installer son fils Grégoire à la direction de 

l’imprimerie. C’était la 3
ème

 génération des NICATY. Ses funérailles ont été célébrées le 10 

mars 2001 à la chapelle de Beauregard. M. et Mme Maurice MICHEL avaient tenu à assister 

à ses obsèques. Daniel était un gendre de Monsieur BOTTERON, dont on sait la place qu’il 

tenait dans nos fêtes. 

 

2001 : 80 ans du Réveil Sablonnais Serrièrois : 

 

Pentecôte, grande rencontre ici entre la fanfare d’Auvernier et le Réveil qui fêtait son 80
ème

 

anniversaire. Pendant deux jours concerts, visites, soirées, dégustations… 

 

2002 : L’exposition : 

 

André et Dany BOISSONNET ont été invités par Donald et Dany JEANNET à Neuchâtel 

pour visiter fin août la grande Exposition organisée par ce canton. Ils se rendirent dans les 

quatre sites et ils apprécièrent notamment l’ensemble en encorbellement sur le Lac ainsi que 

le Pavillon de l’équilibre et celui de Manna (harmonie entre l’homme l’animal et les plantes). 

 

2003 : Lettre de Monsieur JL LAEDERACH : 

 

Un extrait de cette lettre : « Je suis un vrai nonagénaire (93 ans) jouissant en général d’une 

belle santé avec toute clarté intellectuelle et spirituelle. Je ne puis cependant marcher, mais je 

suis heureux dans mon logement en face du Lac et des Alpes dans la sérénité de la 

contemplation et de la méditation en compagnie de mon chat, Filou, racé Chartreux, né en 

Amérique il y a 15 ans et depuis 6 ans mon compagnon attachant et attaché. Je vous remercie 

de l’envoi de votre « bulletin municipal » … mon cœur reste attaché à la « cité – cœur » 

découverte en 1960, et à tous ceux qui ont créé une amitié qui demeure, malgré les ans qui 

passent, mais qui n’effacent rien ». 

 

2004 : lettre du Conseil communal de Neuchâtel : 

 

« Notre ville a le plaisir de convier une délégation de votre Autorité à participer à la journée 

officielle de la fête des Vendanges qui se déroulera le dimanche 16 septembre 2004. Nous 

nous réjouissons déjà de vous accueillir » Lettre signé par la présidente Françoise 

JEANNERET et le chancelier Rémy VOIROL. 

Malheureusement les circonstances ne nous ont pas permis d’accepter cette fort aimable 

invitation. 

 

2005 : Année de deuil : 

 

Jean Rodolphe LAEDERACH décédait après une courte maladie le 13 mai 2005 à l’âge de 95 

ans. 

Orphelin de père à l’âge de 11 ans, il avait du survivre avec sa mère en travaillant durement. 

A l’adolescence avec beaucoup d’énergie il entreprit des études d’instituteur, puis de 

théologie à Berne et à Berlin. Dans cette dernière ville, il rencontra celle qui devait devenir 

son épouse. Ses études terminées, il lui fut confié, comme pasteur, la paroisse des Brenets à la 

frontière du Jura Français. Ensuite celle de Serrières où il se dévoua pendant 30 ans. 
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Musicien, poète, sportif, homme d’une grande culture et débordant de chaleur humaine, plein 

d’esprit et d’une foi chrétienne profonde, c’était une riche personnalité. A ses funérailles le 20 

mai au Temple de Serrières, ses amis de Serrières sur Rhône et la Municipalité firent l’envoie 

d’un message de sympathie et d’amitié à sa famille, ainsi qu’une gerbe de fleurs. 

Deux de ses fils, Jean-Marc et Jean-Christophe nous ont écrit après la cérémonie : « Ce signe 

d’amitié venu de Serrières s/ Rhône a été ressenti avec beaucoup d’émotion par toute la 

famille. Un très bel hommage à la mémoire de notre père. Il est réconfortant de constater que 

des amitiés perdurent. Nous gardons en mémoire votre invitation de faire un arrêt à Serrières 

si notre route nous y conduit. » 

 

2006 : Des visites : 

 

Elles se poursuivent : des chanteurs, des musiciens Suisses s’arrêtent chez leurs amis d’ici : 

Jean Bernard GUENOT, Renald, Eddie JEANNET. Ils se retrouvent, Jean CHAVANON, 

Alex ROSIER, André et Dany BOISSONNET, Marcel et Andrée TORGUE : il y a même un 

ami chanteur qui vient régulièrement en été, à l’hôtel Schaeffer et qui s’installe au piano du 

Bateau d’Emile… 

 

2007 : Une liaison avec Serrières de Briord : 

 

Monsieur Roger CHARLIEU qui avait été secrétaire de mairie de Serrières de Briord (Ain) 

écrit à Claude GOUTERON, Maire, pour lui demander où en est la plantation à la Combe des 

8 Serrières et l’état de l’arbre de sa commune… et il joint à sa correspondance un très beau 

document en couleurs où sont représentés et décrits les huit Serrières, y compris celui de 

Corse. 

La même année, Monsieur Pierre GAY, marbrier à Annonay, venait rénover l’inscription 

rappelant l’aide du Lion Club lors de l’installation de la Fontaine.  

 

2008, la Municipalité de Serrières change, mais elle continue : 

 

Monsieur Laurent TORGUE est élu Maire et donne son accord pour continuer la belle 

aventure de cette amitié Franco-Suisse et pour redonner vie aux manifestations et rencontres, 

et renouveler le Comité pour remplacer les pionniers qui ne sont plus là. 

 

2009 – 2010 : Serrières Bouge… 

 

Correspondance avec l’Hôtel de Ville de Neuchâtel au sujet de la préparation du 50
ème

 

anniversaire en 2012 de nos relations commencées en 1962. Le Président de la Ville, Daniel 

PERDRIZAT et le Chancelier Rémy VOIROL nous font connaître l’existence d’une 

association de quartier de cette ville qui s’appelle « Serrières bouge ! ». 

Aussitôt une correspondance s’engage tout d’abord avec Eliane MOLLIA et Olivier FOREL, 

ensuite avec Evan ROHR, président de l’Association de quartier - Serrières bouge! (AQSB!). 

 

2011 - 2012 : Préparation du 50
ème

  anniversaire : 

 

Les nouveaux comités sont heureux et enthousiastes de fêter ce demi-siècle de relations 

d’amitié les 12 et 13 mai 2012 à Serrières sur Rhône. Trois réunions inter comités ont eu lieu 

(en 2011 : 21 et 22 mai à Serrières sur Rhône, 24 et 25 septembre à Serrières-Neuchâtel (fête 

des vendanges et festivités du Millénaire), en 2012 : 17 mars à Nantua). Et, en coulisse, 

d’innombrables courriels ont été échangés… 
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2012 : 50
ème

 anniversaire des relations d’amitiés en France et Serrières en fête! en 

Suisse: 

 

Une délégation d’environ 70 personnes est venue de Suisse pour la fête du 50ème 

anniversaire qui a eu lieu les 12 et 13 mai à Serrières sur Rhône. Le programme fut riche et 

varié en activités, rencontres et émotions : 

Samedi 12 mai 2012 

14h00 foire aux vins (Suisse et Français) 

Portes ouvertes au musée des mariniers 

15h00 plantation arbre du cinquantenaire 

17h00 animation musicale 

18h00 intronisation 

21h00 concerts: Avenir d’Auvernier et Réveil Sablonnais-Serrièrois. 

Animation musicale 

 

Dimanche 13 mai 2012 

9h30 cérémonie oecuménique 

10h45 dépôt gerbe square Jacquelin et allocutions 

11h30 Défilé 

12h00 Vin d’honneur 

13h00 repas ardéchois sur réservation 

14h30 démonstration joutes et maquette traille 

 

Les 12 et 13 mai, célébration du cinquantenaire : 

Dans les jours précédents des membres de notre comité ont pavoisé les quais de notre village. 

C’est sous un petit crachin que nos amis sont arrivés chez nous le 12 mai vers midi. 61 

personnes ont fait le déplacement. Un apéritif d’honneur était prévu, offert par nos vignerons 

Frédéric Boissonnet et Anthony Vallet, suivi d’un repas convivial. Ensuite, nous nous 

sommes rendus à la « combe des 8 Serrières », afin d’officialiser ce cinquantenaire en 

plantant un chêne qui a rejoint les 8 autres arbres plantés en 1964. Le groupe s’est ensuite 

dirigé au son de l’accordéon vers la foire aux vins organisée par nos vignerons, où une dizaine 

d’exposants locaux et suisses ont su faire apprécier leurs produits dans une ambiance festive 

au son de la musique. Après un repas chez l’habitant, le Réveil Serrièrois-Sablonnais et 

l’Avenir d’Auvernier nous ont enchantés par un concert à la salle Fanély Revoil à Sablons, où 

de nombreux spectateurs nous ont rejoints. 

Après une courte nuit, le dimanche matin une cérémonie œcuménique s’est déroulée en notre 

église. Ensuite, visite de la fontaine Helvétia, dépôt d’une gerbe Square Jacquelin et 

allocutions en présence de MM. Dussopt, député-maire, Duchamp, conseiller général, Torgue, 

maire de Serrières, Rhor président de l’AQSB, Failletaz, consul général de Suisse à Lyon, 

Grivel, président de la communauté suisse Drôme-Ardèche. S’en suit un défilé aux deux 

couleurs de la rue Jean Vernet jusqu’au bassin de joutes, animé par le Réveil sablonnais-

serrièrois et l’Avenir d’Auvernier. Apéritif d’honneur offert par le crédit agricole puis repas 

ardéchois pris par 200 personnes ont terminé la matinée. L’après-midi, démonstration de 

joutes, visite de la maquette de la traille de Claude Thomas, visite du musée des mariniers ont 

complété cette journée. Puis vint le départ de la délégation suisse, après le chant des 2 

Serrières et le lâcher de ballons. Un week-end mémorable, dans la pure amitié et la continuité 

sur les bases qu’ont lancé nos ainés. 

Tout ceci a pu se faire grâce à nos sponsors que nous remercions. 

JLO 
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25 et 26 août 2012 : à l’occasion de la traditionnelle fête de quartier, une délégation de notre 

village a été invitée par l’AQSB. Deux jours de festivités qui ont enchanté les sept serrièrois 

qui ont fait le déplacement. 

 

 

2013 : Fête des Deux Rives : 

 

Serrières et Sablons sont historiquement et culturellement liés au Rhône et à ses traditions. 

C’est dans ce cadre que l’idée de rassembler les deux populations dans une grande 

manifestation festive s’est imposée tout naturellement. 

Les festivités le 8 juin se sont déroulées le matin à Sablons et l’après-midi à Serrières. De 

nombreuses animations, conçues autour de la célébration des traditions du Rhône ont été au 

programme de cette journée. Une délégation suisse a eu le plaisir d’y participer. La délégation 

était composée composée de son président Rohr Evan, de Mmes Mollia Eliane et Perret Jo-

Anne, et de Simond Bernard, qui ont pris part au défilé sur l’OFNI que les membres français 

ont réalisé. Cette embarcation recevra le premier prix… 

 10h défilé costumé des années 50/60 auquel se sont joints des chars et des voitures de 

collection 

 Lâcher de mannequins 

 Apéritif offert par les municipalités, suivi d’un repas 

 15h défilé aquatique d’OFNI (objets flottants non identifiés) 

 Grand jeu de « la tête et les jambes » par équipes 

 Structure gonflable gratuite (pour enfants 

 Exposition photos « le Rhône et ses bateaux » par Jean-Luc Ortega 

 Exposition de dessins des enfants des écoles 

 Apéritif et repas 

 

Animations musicales toute la journée.  Soirée dansante, type «  guinguette » avec l’orchestre 

de Fred Kholer. 

 

JLO 

 

2014 : 50
ème

 anniversaire de l’inauguration de l’avenue Helvétia  et 20
ème

 anniversaire de 

la fontaine : 

 

Jo-Anne, Eliane, Françoise, Bernard, Evan et Olivier ont été reçus le vendredi 30 mai en 

soirée par Danielle, Monique, André et Claude qui assuraient l’hébergement. 

Malheureusement, dans la nuit, Jo-Anne prise de douleurs (coliques néphrétique) a été 

hospitalisée. 

Le samedi matin, quelques membres ont accompagné le groupe suisse à la maison de retraite, 

où Louis Vincent avait organisé avec l’aide des résidents une exposition concernant la vie du 

pasteur Jean-Rodolphe Laederach.  Etaient exposés entre-autres un drapeau tricoté de 80 cm 

sur 240 cm réalisés par les résidents, une réplique sculptée de la fontaine et différents 

documents. 

Une promenade à travers les vieux quartiers nous a conduits à la « Combe des huit Serrières » 

où nous avons pu constater la pousse du chêne planté à l’occasion du cinquantième 

anniversaire. 

Le repas de midi a été pris sur les hauteurs de la vallée du Rhône au hameau de Charbieux. 

Marie-Noëlle et Jean-Luc avaient concocté un repas traditionnel des mariniers. (Bœuf des 
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mariniers arrosé de la cuvée des mariniers). A la demande de la délégation suisse, il leur a été 

remis un exemplaire de « Serrières au XXème siècle ». 

L’après-midi était dédiée à la visite de la distillerie Gauthier de Saint Désirat, prolongée par 

celle de la cave coopérative du même lieu. 

Après ces diverses dégustations, nous avons été conviés à la cueillette des cerises par Louis et 

Anthony suivi d’un apéritif en leur cave. Pendant ce temps, Jo-Anne venait nous rejoindre, 

fatiguée, mais contente de nous retrouver. 

Après une collation prise en mairie, nous avons assisté à une projection de diaporamas sur le 

thème « les fêtes franco-suisse d’hier à aujourd’hui » par Jean-Luc, qui a fait ressurgir de 

nombreux souvenirs de la part des plus anciens. 

Le dimanche 1er juin, balade sur la voie « viarhôna » où se déroulait la fête annuelle. Un 

rafraichissement nous était offert par l’association des sauveteurs Serrières-Sablons. 

Retour à Serrières pour la célébration, en mairie, des deux anniversaires, après quelques 

photos prises vers la fontaine franco-suisse. Prises de parole par Laurent Torgue maire, 

Claude Gouteron, Jo-Anne Perret, retraçant l’historique de la dénomination de l’avenue 

Helvétia et de la fontaine. Jo-Anne a lu également un mot de Jean-Pierre Authier, président de 

la Ville de Neuchâtel en 1994. S’en est suivi une remise de cadeaux à Louis Boissonnet pour 

célébrer ses 90 ans. Christine Blanchet, artiste peintre, remettait au comité suisse un 

magnifique tableau de sa confection. Plusieurs tableaux étaient exposés dont une croix des 

mariniers fait par Madeleine Richard-Perraud. 

Après l’apéritif offert par la mairie, nous nous sommes retrouvés au restaurant « l’Helvétia ». 

Dans une ambiance familiale, nos amis suisses ont remis quelques cadeaux dont des horloges 

décorées par Bernard offertes au comité français, à Louis Boissonnet, à la mairie de Serrières 

sur Rhône et au restaurant l’Helvétia. Ils nous ont aussi interprété une chanson écrite et 

accompagnée à l’accordéon par Olivier : « il était une fois un peu d’eau… » . Nous leur avons 

offert quelques échantillons de crus locaux de nos vignerons Serrièrois. 

Ensuite, nous nous sommes rendus au bassin de joutes où Jean-Jean leur a donné quelques 

bases concernant la joute. Puis vint l’heure du départ, avec un véhicule bien chargé. 

 

2015 : 24 au 26 mai séjour à Serrières-Neuchâtel 

 

Comme on le sait, nos deux Serrières se sont liés en 1962, et depuis 53 ans les relations ont 

été entretenues par le biais de rencontres organisées. C’est ainsi qu’à la fin du mois de mai, 

une invitation nous était adressée pour un week-end à Serrières- Neuchâtel. Elle fut acceptée 

avec grand plaisir, et une délégation de 7 de nos membres se rendirent en Suisse les 24, 25 

mai et 26 mai. 

Nos amis nous avaient concocté un fastueux un fastueux programme d’attractions diverses et 

intéressantes : visite du musée où fonctionnaient de virtuoses automates de 300 ans d’âge, 

descente guidée d’une heure et demie dans une mine d’asphalte qui produisait encore cette 

noire matière jusqu’à sa fermeture en 1986 après 250 ans d’exploitation, randonnée jusqu’au 

sommet du Soliat (1400 m d’altitude) découvrant un extraordinaire panorama. Egalement une 

visite commentée de différents quartiers de la ville et de l’imposante Collégiale du XIIème 

siècle construite par les chanoines, près de laquelle a été édifiée, après la Réforme, l’immense 

statue de Guillaume Farel, prédicateur, brandissant la bible. Puis promenade et halte reposante 

au bord du lac. 

Au cours ou en fin de ces visites, de joyeuses tables nous attendaient avec les produits du 

terroir : filets de perches du lac, célèbre fondue neuchâteloise…Tout cela dans une ambiance 

chaleureuse, pleine de délicates attentions avec échange de présents. Nous avons été 

confortablement logés par nos amis suisses. 
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2017 : 3 au 5 juin Serrières sur Rhône  

 

Ils étaient 10 du comité Suisse à faire le long déplacement en terre ardéchoise ce  week -end 

de pentecôte 2017. Bernard, Evan, Françoise, Nadia, Eliane et Olivier, Isabelle et Denis,   

Irma et Midhat, nous ont fait le plaisir d’accepter notre invitation. C’est par un temps orageux 

qu’ils sont arrivés ce samedi, ce qui nous a obligés d’annuler la visite d’une cité Médiévale, 

Malleval, mais il nous aura épargné pour celle de la base nautique dédiée aux sports d'eaux 

vives, aux loisirs et à l'hébergement touristique de Saint Pierre de Bœuf, où l’on a pu 

déambuler sur ses rives . Ensuite une séance diaporama sur le thème histoire des ponts de 

Serrières, présentée par Jean-Luc, s’est déroulée en mairie, suivi d’un apéritif offert par la 

mairie. Un repas pris à Limony (Arcoules) clôturait cette première journée. Le dimanche, 

nous avons pu assister, au grand bonheur de tous, à la célébration du 234 ème anniversaire du 

premier envol de la montgolfière en  Annonay. Un bel évènement, reproduit en costumes 

d’époque. Un cours trajet nous amenait ensuite à Burdignes, pour un repas campagnard. 

Ensuite, visite du musée du charronnage au car à Vanosc, qui nous a permis de connaitre le 

parcours de Joseph Besset, inventeur pionnier et  père des autocars français modernes. 

Apéritif et repas pris le soir chez Dany et André, dans une belle ambiance. Olivier, 

accordéoniste-compositeur international, nous a régalés par deux morceaux de sa création. 

Après une courte nuit, visite du musée César Filhol à Annonay, témoin du passé historique de 

la ville. L’apéritif a été pris sur les hauteurs de Serrières, offrant un magnifique panorama au 

lieu-dit « la croix des vignes ». Puis nous avons déjeuné au restaurant l’Helvétia, Cécile et 

Robert nous ayant préparé un bon repas, qui s’est achevé par un verre de champagne offert 

par Louis Boissonnet. Olivier et Bernard, au nom de leur association, nous ont remis une 

superbe horloge en chocolat, ainsi que des tablettes revêtues des écussons de nos deux 

villages. Des adieux émouvants ont clôturés ces journées pleines d’amitiés, et nos amis nous 

ont quittés dans des véhicules chargés de quelques cagettes de cerises. 
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de collection). 
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