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                                                Le mot du Président     

   

Chers Membres de l’UBN,  
 
Il a la tête dans les étoiles, le chercheur liégeois Michaël Gillon ! Et pour cause : le prix italo-

suisse Balzan 2017 http://www.balzan.org/fr/laureats/michael-gillon (doté de 
750.000 CHF) vient de lui être attribué, pour l'astronomie, pour ses travaux sur les 
exoplanètes. https://fr.wikipedia.org/wiki/Michaël_Gillon 

Il a reçu son prix à Berne le 17 novembre, des mains de la Présidente de la 
Confédération, Mme Doris Leuthard en présence de SE Mr l’Ambassadeur de 
Belgique Frank Recker. 

C'est partiellement une histoire belgo-suisse qui est récompensée ici, car Michaël Gillon s'est 
initialement fait connaître pour les travaux réalisés au cours de son post-doctorat à l'Observatoire de 
Genève, dans la célèbre équipe du Professeur Michel Mayor, qui avait découvert en 1989 la première 
exoplanète. Michaël Gillon avait, lui, découvert en 2008 un "Jupiter chaud" (c.-à-d. une exoplanète 
chaude de la taille de Jupiter). Pour tout savoir sur les Jupiters chauds, je vous recommande 
l'excellent roman homonyme de l'écrivain belge Elisa Brune: http://www.elisabrune.com/jupitersp 

Début 2017, l'équipe de Michaël Gillon à l'Université de Liège a déjà fait parler d'elle pour la 
découverte d'un système de 7 exoplanètes présentant des conditions favorables au développement 
de la vie autour d'une étoile baptisée (forcément) TRAPPIST: 
http://www.lalibre.be/actu/planete/des-liegeois-decouvrent-7-nouvelles-planetes-les-meilleures-
cibles-pour-trouver-de-la-vie-dans-la-galaxie-video-58adb5cbcd70e898180112b0 

Michaël Gillon participe aussi à la création du futur téléscope austral baptisé … SPECULOOS (Ca ne 
s’invente pas ! ) 
 
J’espère que notre bulletin saura vous intéresser, et je vous présente déjà tous mes vœux pour de 
Joyeuses Fêtes et une excellente année 2018 ! 
 
Alain  

Union Belge de Neuchâtel 
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Appel aux cotisations 2018 

Les cotisations s’élèvent à :  

- 30 CHF pour les membres individuels 

- 60 CHF pour les couples / familles 

A verser sur le compte postal de l’UBN :    

 20-1516-5  

IBAN CH35 0900 0000 2000 1516 5 

Avec l’adresse : Union belge de Neuchâtel – 2000 Neuchâtel 

 
Les membres sont des sympathisants de la Belgique mais ne doivent pas avoir la nationalité belge. En 
particulier, les conjoints ou partenaires non belges de nos membres sont cordialement invités à nous 
rejoindre en se faisant membres. 

Les membres bénéficient bien sûr de quelques avantages. 
 Ainsi l’UBN prend en charge une partie de leurs frais lors de nos activités. 
 Ils sont aussi de temps à autre invités par SE Mr l’Ambassadeur et Madame à leur résidence à 

Berne. 
 Ils participent à l’AG. 
 S’ils nous ont fourni une adresse mail, ils reçoivent hors bulletin des informations et 

propositions de dernière minute. 
 L’UBN a à coeur d’organiser un covoiturage et propose aussi à ses membres qui en auraient 

besoin de leur envoyer un sympathique membre chauffeur pour se rendre aux activités. 

Nous vous rappelons que vos familles et amis non membres 
sont toujours bienvenus pour vous accompagner lors de nos 
activités. 

Vous retrouvez tous les renseignements pratiques sur 
http://unionbelge-neuchatel.ch/ : 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 
 
 
Visite de la Maison de l’Absinthe à Môtiers : 

Le dimanche 10 septembre, 7 courageux membres ont bravé la pluie et le vent pour se retrouver à la 
Maison de l'absinthe à Môtiers. L’histoire et la fabrication de l’absinthe n’ont plus de secrets pour 
eux ! 

De nombreuses références à l’absinthe dans la peinture, la littérature ou la chanson ont été faites. 
C’est ainsi que notre Grand Jacques national a été évoqué : 

Ils étaient usés à quinze ans  
Ils finissaient en débutant  

http://unionbelge-neuchatel.ch/


Les douze mois s'appelaient décembre  
Quelle vie ont eu nos grand-parents  
Entre l'absinthe et les grand-messes  
Ils étaient vieux avant que d'être 
Quinze heures par jour le corps en laisse 
Laissent au visage un teint de cendres 
Oui notre Monsieur, oui notre bon Maître 

Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? 
Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? 

La visite a été suivie d’une promenade à la découverte de Môtiers, sous la conduite de notre 
sympathique membre organisatrice Betty, qui habite la localité et qui nous a offert l’hospitalité, un 
bon café bien chaud et ses galettes maison toujours très appréciées. Un grand merci !  
 
 
Assemblée générale annuelle 2017 :  

Le samedi 11 novembre, 13 personnes ont participé à l’AG au restaurant de la Tène à Marin. Nous 
joignons le compte-rendu à ce bulletin. L’UBN a ensuite accueilli 3 sympathisants lors d’un apéritif 
offert à tous. Puis le traditionnel « moules-frites » a été englouti avec appétit par une joyeuse tablée 
de 17 convives. 
 
 
 
 
 
 

Prochaines activités : de décembre 2017 à mars 2018 

 
 
Ultime activité 2017 :  

Le Président a été contacté par un journaliste de la chaine de TV locale Canal Alpha, qui estime 
« qu'on ne parle pas assez de la communauté belge de manière générale en Suisse », et qui souhaite 
faire un reportage sur les Belges du Canton en général et l’UBN en particulier.  

Rendez-vous est donc pris pour le samedi 9 décembre à midi, pour un tournage aux Verrières, 
autour de la friterie ambulante « La frite belge mobile ». Si le cœur vous en dit, venez représenter 
l’UBN autour de votre président et d’un cornet de frites ; adresse : Grand Bourgeau 80 à 2126 Les 
Verrières. 

 
 
Pour fêter la nouvelle année, nous avons le plaisir d’inviter tous nos membres à un sympathique 
après-midi café-galettes (de Nouvel An bien sûr et tout juste sorties du fer) le dimanche 7 janvier à 
partir de 14h, à notre domicile, famille Valette, route de Landeyeux 10B à 2046 Fontaines. 

Nous espérons retrouver nos habitués très nombreux mais aussi rencontrer enfin quelques membres 
que nous n’avons pas encore eu le plaisir d’accueillir à nos activités. N’hésitez pas à nous rejoindre !  

Afin de vous recevoir le plus confortablement possible, merci de vous annoncer par téléphone au 
032.853.55.28 ou par mail president@unionbelge-neuchatel.ch. Nous saurons ainsi s’il suffit 
d’ajouter quelques sièges ou s’il nous faut … repousser les murs et déjà expliquer au chat qu’il est 
prié de ne pas s’étaler de tout son long dans le divan ! 
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Le Samedi 13 janvier à 20h, rejoignez-nous au Théâtre de Poche à Bienne (Rue Haute 1, dans la 
vieille ville de Bienne) qui présente Shit Horn ou la Suisse vue du Belge, spectacle de Olivier Tilleux 
alliant humour et théâtre. 

Nous serons heureux de partager avec vous le verre de l’amitié après le spectacle au bar du théâtre. 
Si vous vous annoncez par téléphone au 032.853.55.28 ou par mail president@unionbelge-
neuchatel.ch, nous serons sûrs de nous retrouver et nous pourrons même organiser le covoiturage. 

Vous pouvez acheter vos places sur le site http://www.spectaclesfrancais.ch/spectacle/shit-horn-ou-
la-suisse-vue-du-belge/ qui présente le spectacle ainsi: 
« Olivier Tilleux raconte son parcours de Charleroi, ville industrielle du sud de la Belgique, à Bienne, 
en passant par Bruxelles, capitale européenne embouteillée. Parcours d’un Belge, timide et 
maladroit, toujours décalé, docteur en sociologie de surcroît, qui devient comédien après quatre ans 
de conservatoire et plusieurs métiers : chercheur, serveur – ne sachant pas distinguer une côte de 
porc d’une côte de veau –, formateur d’adultes certifié. Le comédien nous livre un regard subjectif 
sur son pays d’adoption. Ah la douce Helvétie : ses fromages, ses langues, son rapport au temps, à 
l’argent, au travail, au sexe, à l’amour… et bien sûr le Schilthorn de James Bond ! » 
 
 
Le théâtre du Passage à Neuchâtel accueillera le jeudi 18 janvier à 20h une troupe belge au nom 
bien flamand, la Cie Ontroerend Goed, mais qui présentera, on s’en doute un peu…, son spectacle 
Fight Night en français !  
https://www.theatredupassage.ch/spectacles/fight-night 

« Un examen captivant et sans concession des systèmes électoraux, dans lequel le public est partie 
prenante. » 
Alain sera ravi de partager avec vous le verre de l’amitié après la représentation, au restaurant du 
théâtre, Chez Max et Meuron. 
 
 
Le vendredi 9 mars à 20h30, le Centre de Culture & de Loisirs de Saint-Imier, Rue du Marché 6, 
accueillera La Framboise Frivole un duo de comiques belges : Peter Hens & Bart Van Caenegem.  

D’après : http://culture-jura.ch/?agenda=la-framboise-frivole-nathanael-rochat-thomas-wiesel  
«… Pour notre plus grand plaisir, le génial duo allie théâtre, musique et humour, pour un résultat 
surprenant… et hilarant! … » 

Comment, la Framboise Frivole, ça ne vous dit rien ? Et si on vous rappelle qu’à la veille de son 
couronnement lors de festivités à Bozar, le roi Philippe avait créé la surprise en offrant à son père un 
concert de la Framboise Frivole… en l’introduisant par ces mots : 

« Sire, Papa, c’est avec une grande émotion que nous fêtons la fin 
de votre règne. Il y a deux choses qui colorent votre personnalité : 
votre humour et votre amour de la musique. La musique est un 
monde merveilleux qui crée la convivialité pour ceux qui 
l’écoutent. L’humour le vrai, est lié à l’intelligence du cœur car il 
permet de dédramatiser, de relativiser. La cerise sur le gâteau 
sera une framboise. Une framboise frivole ».  
https://www.youtube.com/watch?v=225FgHoPyBM 

Et pour ceux qui veulent rigoler un bon coup tout de suite, voici un extrait : 
https://www.youtube.com/watch?v=6im3-JFVAkA 

Pour acheter vos places : téléphone 032 941 44 30.  
Demandes de réservation à adresser à : information@ccl-sti.ch  

Nous serons ravis de vous offrir le verre de l’amitié à l’issue du spectacle, au foyer du Centre culturel. 
Annoncez-vous par téléphone au 032.853.55.28 ou par mail president@unionbelge-neuchatel.ch, 
ainsi nous serons certains de vous rencontrer et nous pourrons organiser le covoiturage.  
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Journée 2018 des Belges de Suisse 

L’UBN et le Club Belge de Bâle et du Jura co-organisent la journée 2018 des Belges de Suisse, le 
dimanche 2 septembre 2018. Merci à Christian d’avoir rejoint la partie neuchâteloise des préparatifs. 
Nous sommes maintenant trois pour collaborer avec les Belges de Bâle !  

N’hésitez pas à nous rejoindre, l’organisation entièrement bénévole d’une telle journée demande un 
gros investissement. Alors amenez-nous vos idées, votre bonne volonté et offrez-nous un peu de 
votre temps pour la préparation, ainsi que l’encadrement le jour J. Vous n’y connaissez rien ? Aucun 
problème, soyez rassurés ; nous non plus, on n’a jamais fait cela !  Et il s’agira de recevoir entre 100 
et 200 de nos compatriotes. 

Nous prévoyons d’accueillir les participants en matinée aux alentours de la gare de Bienne où ils 
rejoindront le groupe de personnes ayant choisi la même activité. Vers midi, départ de Bienne en 
bateau pour l’île Saint-Pierre où un excellent dîner nous sera servi.  

La suite du programme est encore une surprise, pour nous aussi ! Vous voyez qu’il y a encore bien du 
boulot ! On vous attend pour étoffer l’équipe d’organisation. Très bon accueil garanti ! 
 
 
 
 
 

Spectacles belges ou en lien avec notre plat pays 
 
 
Le théâtre de Beaulieu à Lausanne présente, en première mondiale, les 19, 21, 22, 23 (à 20h) et 24 
(à 15h) décembre 2017, le spectacle DIXIT du Béjart Ballet Lausanne, mis en scène par l’auteur, 
réalisateur et acteur Marc Hollogne qui est belge.  

Ce spectacle mêle cinéma, danse et théâtre, mélangeant le passé avec des images d’archives et le 
présent avec des danseurs et acteurs bien présents sur scène. Un bel hommage à Maurice Béjart 
pour les 30 ans de sa compagnie, et à Gil Roman qui en assure, depuis la disparition du Maître il y a 
10 ans, la direction artistique. 
https://www.bejart.ch/spectacle/dixit/ 
 
 
Autre option pour les amateurs de ballet contemporain, l’occasion d’une petite balade à Berne: très 

beau programme au Stadttheater Bern (Ballett Konzert Theater Bern). La pièce « Faun » de Sidi Larbi 

Cherkaoui, chorégraphe belge de renom, https://fr.wikipedia.org/wiki/Sidi_Larbi_Cherkaoui 

est à l’affiche lors d’une soirée partagée avec Ivgi & Greben et Etienne Béchard. Il y a plusieurs dates 
entre le 25 novembre 2017 et le 4 février 2018. 
http://www.konzerttheaterbern.ch/tanz/uebersicht/veranstaltung/-
03bf767563/?month=201712&date=1513724400 
 
 
Le Théâtre de Poche à Bienne (Rue Haute 1, dans la vieille ville de Bienne) accueille deux one-man 
shows du comédien verviétois David Murgia : 

- « Discours à la nation », du 19 au 21 janvier 2018 : 
http://www.spectaclesfrancais.ch/spectacle/david-murgia-discours-a-la-nation/ 
Prix de la Critique belge 2013 (Meilleur spectacle) 

- « Laïka », du 23 au 28 janvier 2018 : 
http://www.spectaclesfrancais.ch/spectacle/david-murgia-laika/ 
Prix de la Critique belge 2017 (Meilleur seul en scène)  
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Informations administratives 
 
 
Nouvelles cartes d’identité et lutte contre l’usurpation d’identité 

Dans le précédent bulletin, nous vous annoncions que nos futures cartes d’identité avec puces 
électroniques intègreront dès 2019 nos empreintes digitales. Mais ce n’est pas tout, nos photos 
seront soumises à un logiciel de reconnaissance faciale qui les comparera à nos anciennes photos 
pour s’assurer qu’il s’agit bien de la même personne ! 

http://plus.lesoir.be/112054/article/2017-09-02/nouvelles-cartes-didentite-les-belges-devront-se-
soumettre-la-reconnaissance 
 
 
Conservation de la nationalité belge 

Le Journal des Belges à l’Etranger de septembre-octobre 2017 rappelle que les Belges 

 nés à l’étranger,  
 n’ayant jamais été inscrits aux registres de population d’une commune belge entre leurs 18 

et leurs 28 ans,  
 et qui possèdent plusieurs nationalités,  

courent le risque de perdre leur nationalité belge le jour de leurs 28 ans.  

Pour éviter cela, ils doivent effectuer une déclaration conservatoire de nationalité auprès du poste 
consulaire dont ils dépendent, impérativement avant leur 28ème anniversaire. 
 
 
 
 
 

  

! 
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La « belgitude » de Christian 

Notre ami Christian Schmid fait régulièrement profiter ses correspondants 
d’anecdotes, qu’il appelle joliment « belgitudes », sur les liens parfois 
inattendus entre la Belgique et le Canton de Neuchâtel.  

Voici à propos d’une horloge du Château des Monts au Locle : 

« J'étais tombé en arrêt devant cette horloge tout de même à grande 
complexité. Lors de ma visite en 2012, elle trônait dans l'entrée, c'était la 
1ère qu'on voyait. En m'approchant, j'ai vu sur le cadran "F. Grondal fecit à 
Malmedy". Au musée des horloges suisses, on accueille les visiteurs avec une 
horloge belge ; bel hommage ! » 

Cette horloge a été acquise aux enchères à Zurich en 1968 par M. Ephraïm 
Jobin, qui a été conservateur du Château des Monts de 1959 à 1977 :  
http://doc.rero.ch/record/104439/files/1968-08-22.pdf (page 9).  

 

 

 

 

« La dame à l'entrée se souvenait de l'anecdote du transport de 
cette horloge sur le porte-bagage d'une petite voiture par le 
conservateur. Achetée fort cher, mais transportée sur le toit 
comme un vieux tapis. » 

Ca tu sais une fois plus faire aujourd’hui ! 

 

 

 

 

 

L’horloger François Grondal a été baptisé le 31 décembre 1724 à 
Clermont-sur-Berwinne (pays de Herve). Il s’installe en 1745 à Malmedy, 
et y devient « horlogeur ». Sa réputation s’étend bientôt au-delà des 
limites de la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy, et à partir de 
1760 il devient « horloger de la cour » auprès du Prince-Electeur de 
Bonn. Il le reste jusqu’à l’arrivée des troupes révolutionnaires françaises 
en 1793. Il décède à Bonn, dans la misère, le 25 novembre 1820. 

 

 

 

 

 

Photos : Collection du Musée d'horlogerie du Locle - Château des Monts, Le Locle, Suisse  
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Suggestion festive : Rôti de porc fumé à la kriek  

Ce savoureux plat pourrait vous régaler pour les fêtes : en plus d’être délicieux 

et original, il est vite prêt et la kriek lui confère un petit air bien de chez nous !  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrédients pour 4 personnes :  

 1 beau rôti de porc fumé 
 un bel oignon 
 une cuiller à soupe de beurre 
 4 carottes 
 1 branche de thym, 2 feuilles de 

laurier, 3 baies de genévrier et du 
poivre 

 un paquet de pruneaux dénoyautés 
 5 dl de kriek 
 ¼ l de bouillon de poule 
 un peu de maïzena express 
 persil 

 
 
Préparation :  

      Préchauffez le four à 180°.  

      Emincez l’oignon et faites-le revenir dans le beurre. 

      Epluchez les carottes et coupez-les en rondelles. Versez-les sur les oignons. Ajoutez thym, laurier, 
genévrier, poivre et pruneaux. Arrosez de kriek. Cuisez doucement pendant quelques minutes. 

      Beurrez un plat à four, déposez-y le rôti et versez dessus la sauce. Enfournez et laissez cuire 
pendant 1 h. 

      Dans une petite casserole, chauffez le bouillon. Sortez le plat du four, retirez le rôti et versez la 
sauce dans le bouillon. Laissez mijoter et si nécessaire liez avec un peu de maïzena express. 

      Servez le rôti coupé entouré de sa sauce et saupoudré de persil. 
 
      Exemples d’accompagnements : des carottes cuites, des choux de Bruxelles, des chicons braisés, 
une salade verte bien relevée et des croquettes de pommes de terre. 

 
Bon appétit !  
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes de fin d’année  
et vous présentons  

nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2018 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour votre U.B.N.,  

Françoise et Alain 

 

Ce bulletin est le vôtre 
et nous serions très heureux de vous publier : 

recettes familiales, anecdotes, propositions d’activités, … 
Faites vivre votre union,  

nous attendons vos propositions ! 
 
 

Au plaisir de vous retrouver nombreux 
à nos prochaines activités! 


