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                                                Le mot du Président     

   

Chers Membres de l’UBN,  
 
J’espère que vous avez passé un bel été et de bonnes vacances ! Grâce à une collègue de New York, 
j’ai découvert en mai dernier l’existence d’un club international d’expatriés : Internations 
https://www.internations.org/ 
Son but est d’encourager les contacts entre expatriés. Le club compte déjà plus de 2 millions d’affiliés 
de par le monde. L’inscription se fait sur le site Web et est gratuite (comme membre de base), il y a 
des groupes dans toutes les grandes villes, et j’ai ainsi découvert qu’il y a à Neuchâtel un groupe très 
actif de 300 membres, qui organise diverses activités (barbecues, randonnées, etc…), et en particulier 
un apéritif tous les mois. Pour plus d’informations sur Internations, je vous renvoie à un bon article du 
Temps il y a un an : 
https://www.letemps.ch/economie/2016/08/03/internations-plateforme-expatries-privilegie-
contacts-reels 
 
J’ai donc testé pour vous une de ces rencontres Internations, qui s’est déroulée en juin dernier au 
restaurant « Le silex » à Hauterive : je me suis retouvé au milieu de 80 personnes, qui avaient en 
commun d’être des expatriés dans le Canton, sautant constamment du français à l’anglais, et j’ai fait 
essentiellement toute la soirée sur 3 questions et 3 réponses : « D’où venez-vous ? », «Que faites-
vous ? » (oui ce sont des gens qui se définissent par leur métier), « Depuis quand êtes-vous à 
Neuchâtel ? ». Ma conclusion : ce n’est pas guindé, c’est superficiel, ce n’est pas désagréable, mais ça 
n’est pas chaleureux comme une sortie de l’UBN.  
 
Bien cordialement, 
 
Alain  

Union Belge de Neuchâtel 
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L’UBN est sur Internet et sur Facebook 

Amandine Heytens, qui a assuré la fonction de webmaster jusqu’en 2016, a souhaité arrêter pour se 
consacrer à sa famille qui vient d’accueillir le petit troisième. Nous la remercions chaleureusement 
pour le travail accompli et lui souhaitons beaucoup de bonheur dans sa petite tribu. 

Laurent Valette a accepté de prendre le relais. Bienvenue à notre nouveau webmaster et un grand 
merci ! 

Le site Internet de l’UBN a fait peau neuve. Sur http://unionbelge-neuchatel.ch/ vous retrouvez tous 
les renseignements pratiques dont vous rêviez : comment devenir membre, nos activités passées et à 
venir, notre dernier bulletin, des liens vers l’ambassade ou des associations pour Belges de l’étranger 
et enfin un lien vers notre site Facebook. 
 
 
 
 
 
 

Petit retour sur nos dernières activités 

 

Le samedi 29 avril, à l'Espace Nicolas Schilling, à Neuchâtel, rencontre avec le peintre belge abstrait 
Pierre Debatty. L’UBN était représentée par son Président. 

 

Le samedi 6 mai, sous l’impulsion de Philippe Olza, alors membre du Club Belge de Bâle et du Jura (et 
maintenant également de notre union), actif au sein de l’ADN (Association Danse Neuchâtel), l’UBN a 
accueilli des amateurs de danse et des membres de toutes les Unions Belges en Suisse. Malgré un 
temps pluvieux et froid, Alain Valette a guidé le groupe à la découverte de la vieille ville de 
Neuchâtel. Ensuite un chaleureux apéritif printanier, offert par l’UBN et l’ADN, au CCN (Centre 
Culturel Neuchâtelois) nous a bien réchauffés ! Mr l’Ambassadeur et Mme nous y ont rejoints puis 
accompagnés au Théâtre du Passage pour assister à « inaudible », spectacle chorégraphique de la Cie 
bruxelloise ZOO/Thomas Hauert. 5 membres de l’UBN ont pris part à la visite de la vieille ville, 8 ont 
savouré l’apéro et 7 ont assisté au spectacle de danse. 

 

Le dimanche 18 juin, Anna et Willem, nos sympathiques membres organisateurs, nous ont accueillis à 
la fromagerie des Ponts de Martel. Nous étions 19 et la visite a été suivie d’une dégustation bien 
appréciée. Ensuite, ils nous ont emmenés à la découverte du très beau sentier des tourbières. Onze 
membres ont enchaîné avec un joyeux et excellent diner au restaurant Les Poneys à Martel Dernier. 

 

Cette année, la Société Royale Union Belge – Lausanne nous invitait ainsi que l’Union Belge du Valais 
à célébrer ensemble notre fête nationale le vendredi 21 juillet au soir à l’Hôtel du Léman à Jongny 
avec un banquet. 64 personnes (plus 8 uniquement à l’apéro) étaient inscrites, il y avait un seul 
membre de l’UBN. Certains membres, comme votre président et votre vice-présidente, étaient en 
vacances. D’autres ont sûrement trouvé que c’est un peu trop loin et trop tard.  
 
 
  

http://unionbelge-neuchatel.ch/


 

Une activité prévue pour cette fin d’été : visite de la Maison de l’Absinthe à 
Môtiers. 

Le dimanche 10 septembre, nous vous convions à une découverte de Môtiers, dans le Val-de-Travers. 

a) Rendez-vous à la Maison de l'absinthe, Grande Rue 10, 2112 Môtiers. Début de la visite : 14h. 
La visite sera offerte par l’UBN aux membres en règle de cotisation. Elle sera suivie, pour 
celles/ceux qui le désirent, d’une dégustation d’absinthe (4 CHF une dégustation, 6 CHF trois 
dégustations). 
https://www.maison-absinthe.ch/page.php?id=fr12  

Tout dernièrement, le 25 août, la Maison de l’absinthe a eu les honneurs de la presse : 
https://www.lematin.ch/suisse/suisse-romande/La-fee-verte-dope-le-tourisme-du-
ValdeTravers/story/30320951 

b) Promenade dans Môtiers, sous la conduite de notre sympathique membre organisatrice Betty, 
qui habite la localité. 

c) Café chez Betty, que nous remercions d’avance.  

Pour nous aider à organiser cette belle après-midi (et son éventuel covoiturage), merci de vous inscrire 
le 4 septembre au plus tard par téléphone au 032.853.55.28 ou par mail president@unionbelge-
neuchatel.ch 
 
Au plaisir de vous retrouver prochainement !  
 
 
 
 
 

Journée 2018 des Belges de Suisse 

L’UBN et le Club Belge de Bâle et du Jura organisent la journée 2018 des Belges de Suisse. Bloquez dès 
à présent la date, le dimanche 2 septembre 2018. Nous avons commencé à cogiter sur le programme 
et les activités se dérouleront, sauf changement, dans la région de Bienne et de l’ÌLe Saint-Pierre. Le 
Club Belge de Bâle et du Jura a constitué un comité d’organisation et du côté de l’UBN, nous ne sommes 
que deux, votre président et votre vice-présidente. Si vous avez des idées, de la bonne volonté et du 
temps à consacrer à l’organisation de la journée ou à l’encadrement et à la bonne marche sur place, 
faites-vous connaître, vous serez accueillis à bras ouverts pour renforcer notre équipe ! A titre 
d’information, la journée 2016 des Belges de Suisse a été organisée à Lavaux par notre consoeur 
l’Union Belge de Lausanne, et a réuni 160 personnes ! 
 
 
 
 
 

Retour en Belgique 

Fin juin, notre amie Ghislaine Schram est rentrée définitivement en Belgique après avoir vécu 50 ans 
dans le canton de Neuchâtel où elle est arrivée pour exercer sa profession de logopède avec 
énormément d’enthousiasme. Elle s’est établie à Ostende pas bien loin de ses deux frères. Ghislaine 
ayant invité ses anciens compatriotes à lui rendre visite, nous attendons de ses nouvelles. 
Chère Ghislaine, nous te souhaitons une bonne installation, de bien te plaire dans ta nouvelle vie et 
nous te disons à tout bientôt ! 
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Informations administratives 

Dans le numéro 290 (mai – juin 2017) du Journal des Belges à l’étranger (publié par l’UFBE, Union 
Francophone des Belges à l’Etranger), nous relevons des informations intéressantes concernant les 
pièces d’identité : 

a) La validité des cartes d’identité de belge à l’étranger est portée à 10 ans, celle des passeports 
belges à 7 ans.  
 

b) A partir de 2019, la carte d’identité de belge à l’étranger pourra mentionner votre adresse, et elle 
intégrera dans la puce électronique vos empreintes digitales. Une conséquence est que le 
renouvellement d’une carte d’identité rendra nécessaire un déplacement à l’Ambassade pour 
prise d’empreintes digitales (comme pour les passeports). On précise que la Belgique ne 
constituera PAS de banques de données d’empreintes digitales. 

 

 
 

 

 

Une partie de la forêt de Soignes reconnue au patrimoine mondial de 
l’humanité de l’Unesco 

Sur le site http://patrimoine.brussels/decouvrir/patrimoine-mondial-a-bruxelles/la-foret-de-soignes, 
nous apprenons que :  

« Depuis le 8 juillet 2017, la forêt de Soignes est inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial de 
l’Unesco en tant que partie de l'extension transnationale des "Forêts primaires de hêtres des 
Carpates et d’autres régions d’Europe".  

Après avoir reconnu précédemment ces forêts situées en Allemagne, en Slovaquie et en Ukraine, le 
Comité de l’Unesco avait émis le vœu de compléter le réseau européen de forêts de hêtres 
authentiques par des forêts situées dans 10 pays européens. 

En ce qui concerne la forêt de Soignes, les particularités et mécanismes de gestion des réserves 
intégrales des trois Régions ont été déterminantes car elles constituent des réservoirs génétiques 
exceptionnels. ». 
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La recette de waterzooi de poulet d’Anne-Marie de Limelette 

Voici un plat tout simple, bien de chez nous, vite prêt et qui plaît à tous, petits et grands. 

Traditionnellement, un ou plusieurs jaunes d’œufs sont ajoutés, ce qui rend le plat vraiment 

très riche. Cette variante plaira à ceux qui font attention à leur petit ventre !      

 
 
Ingrédients pour 4 personnes :  

 4 cuisses ou blancs de poulet 
 4 carottes 
 4 petits blancs de poireau 
 4 petites branches de céleri 
 un oignon moyen 
 du bouillon de poulet 
 une cuiller à soupe de beurre 
 sel et poivre 
 1,5 dl de crème fraîche 
 persil 
 éventuellement des petites pommes de terre 

 
Préparation : 

      Préparez un bouillon et précuisez-y le poulet pendant 10 minutes. 

      Nettoyez et coupez les légumes en petits morceaux et faites-les revenir 10 minutes dans le 
beurre. Ajoutez ½ litre de bouillon et cuisez 15 minutes. 

      Ajoutez le poulet, salez et poivrez et cuisez 1/4 d’heure à petit feu.  

      Eventuellement, ajoutez des pommes de terre. Continuez la cuisson encore ½ heure. 

      Quand le poulet est cuit, coupez-le en gros morceaux. 

      Dégraissez le bouillon de cuisson puis liez-le avec la crème fraîche. 

      Décorez de persil. 
 
Bon appétit ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

A la maison, à la mer ou à la montagne, où que vous soyez,  

seul, en famille ou avec des amis, 

nous espérons que vous passez un très bel été bien ressourçant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas que ce bulletin est le vôtre, aidez-nous à le remplir… 

Vos propositions d’activités, vos recettes bien de chez nous et vos « histoires belges »  

sont toujours bienvenues ! 

 

Au plaisir de vous retrouver nombreux à nos prochaines activités!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour votre U.B.N.,  

Françoise et Alain 


