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Le mot du Président
Chères et chers membres de l’UBN,
J’espère que vous allez bien. Le déconfinement qui s’accélère permet une reprise de la vie associative.
Votre comité UBN a donc réfléchi à une sélection d’activités culturelles pour cet été, que je vous laisse
découvrir dans les pages qui suivent. J’espère ainsi avoir le plaisir de vous revoir le dimanche 20 juin à
14h au Centre Dürrenmatt de Neuchâtel, pour la visite de l’exposition temporaire « Dürrenmatt et la
Suisse », qui commémore les 100 ans de la naissance de l’écrivain. En 1962, quand Dürrenmatt plante
le décor de sa célèbre pièce « Les physiciens », il écrit (alors que cela n’a aucune importance pour
l’action !) : « Dans les environs, la rive d’un lac dans son état naturel, plus loin quelques maisons
espacées et, dans le fond, une ville moyenne, disons une petite ville. Autrefois coquette, avec son
château et ses vieilles rues, elle s’agrémente actuellement d’affreux bâtiments de diverses compagnies
d’assurances. Elle vit principalement d’une modeste université, dont la faculté de théologie a pris
beaucoup d’extension et qui donne des cours de langues pendant les vacances ; à côté de cela, d’une
école de commerce et d’un institut dentaire ; enfin, des pensionnats de jeunes filles et d’une industrie
légère insignifiante. Voilà qui suffit à la tenir à l’écart de la vie moderne. »
Mais de quelle ville peut-il bien s’agir, à votre avis ?
Portez-vous bien, à très bientôt,
Alain
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Petit retour sur nos dernières activités
Dans le précédent bulletin, celui de décembre, nous nous étions résignés à attendre une
nouvelle embellie sur le front du Covid-19 pour vous reproposer quelques chouettes
rencontres. Voilà pourquoi, exceptionnellement, cette rubrique est … vide.
Le moment tant attendu de sortir de notre longue hibernation est enfin arrivé et nous vous laissons
découvrir le programme des mois à venir.

Nos prochaines activités
Comme toujours, vos familles et amis non membres sont bienvenus pour vous accompagner ;
n’hésitez pas à les prendre une fois avec !
Au vu des inscriptions, nous proposons des covoiturages et si vous avez besoin d’un sympathique
chauffeur, faites-nous signe et nous viendrons vous chercher masqués et en respectant toutes les
consignes de sécurité !

Visite de l’exposition « Friedrich Dürrenmatt et la Suisse » – Dimanche 20 juin à
14h
Friedrich Dürrenmatt (1921-1990), écrivain emblématique de
Neuchâtel même s’il écrivait en allemand, considérait la Suisse
avec une ironie tour à tour tendre et féroce. Sa vision de la
Suisse est le thème de l’exposition en cours au Centre
Dürrenmatt de Neuchâtel (CDN).
https://www.cdn.ch/cdn/fr/home/visiter/expo/toutes-lesexpositions/ausstellungen-2021/suisse.html
Le CDN, en balcon au-dessus du jardin botanique de Neuchâtel,
mérite une visite : il est formé de la maison qu’habitait l’artiste
et d’un étonnant bâtiment partiellement souterrain conçu par le
célèbre architecte tessinois Mario Botta.
Pour nous retrouver après ces mois de confinement, nous vous
proposons donc de visiter ensemble – et masqués ! –
l’exposition « Dürrenmatt et la Suisse : fictions et métaphores ».
Nous pourrons prendre un café tous ensemble sur la terrasse en
fin de visite.
Rendez-vous le dimanche 20 juin à 14h00 au Centre
Dürrenmatt Neuchâtel (CDN)
Chemin du Pertuis-du-Sault 74
CH-2000 Neuchâtel
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Visite guidée de l’exposition « Art en plein air » à Môtiers – Samedi 28 août
Depuis 1985, Marie et Pierre-André Delachaux organisent
régulièrement à Môtiers, dans le Val-de-Travers, des expositions
qui combinent art et nature, où des artistes contemporains
invités par un jury présentent chacun une œuvre dans le village
de Môtiers et ses environs. L’installation en pleine nature
permet un dialogue inédit entre l’œuvre et le paysage.
Marie Delachaux, organisatrice enthousiaste et membre de
notre Union, nous offrira la visite guidée, le samedi 28 août à
14h00.
Prix d’entrée : 15 CHF/personne, 10 CHF/personne si nous
sommes au moins 10 personnes.
L'accueil se fait dans la Grande Rue à 5 minutes de la gare.
Attention : la visite dure 3h30 (dont une demi-heure de halte à
la buvette). Munissez-vous de chaussures adéquates, type
« baskets » !
Il existe un parcours adapté pour les personnes à mobilité
réduite ou les poussettes.
Merci de vous inscrire jusqu’au 21 août auprès d’Alain Valette, par email (president@unionbelgeneuchatel.ch) ou par téléphone (077 413 72 39).

Rencontre des Belges de Suisse à Soleure – Dimanche 29 août 2021
Nous sommes sans nouvelle de l’Union Belge de Zurich, organisatrice de cette manifestation. Dès
que nous en saurons plus, nous vous aviserons.

Assemblée générale 2020 et 2021 et traditionnel « moules-frites » –
Samedi 2 octobre 2021
L’assemblée générale 2020 n’ayant pas pu se tenir plus tôt, Covid
oblige, vous aurez droit cette année à une double assemblée
générale ! Celle-ci se déroulera à la Bonne Auberge Les Bugnenets,
Les Bugnenets 3 à 2058 Le Pâquier NE.
.
10h30 : Assemblée générale (réservée aux membres)
12h00 : Apéritif offert par l’UBN (bienvenue à tous)
12h30 : Dîner « moules-frites » ou à la carte (pour tous)
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Réservez la date dans vos agendas et venez nombreux avec vos propositions d’activités. En effet, lors
de l’AG, nous dresserons ensemble les grandes lignes des activités pour l’année prochaine afin de coller
au mieux à vos souhaits.
Vous pouvez dès maintenant nous envoyer vos propositions par téléphone au 077.413.72.39 ou par
mail president@unionbelge-neuchatel.ch, ainsi nous pourrons déjà y réfléchir en préparant l’AG.
Merci d’avance pour toutes vos chouettes idées !
Une convocation à l’AG vous parviendra dans le courant du mois de septembre.
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Spectacles belges ou en relation avec la Belgique
« UN ROYAUME », TPR L’Heure bleue – Ve. 18 juin à 20h15 et sa. 19 juin à 18h15
Théâtre de Liège / Claude Schmitz
Le cinéma et le théâtre marchent ici de pair pour inventer une
fable sur l’errance burlesque de trois actrices... Une mise en
abyme atypique, iconoclaste et drôle.
https://www.tpr.ch/saison-20-21/un-royaume/

En complément du spectacle, venez découvrir un bijou cinématographique dans lequel la drôlerie
frôle le cynisme. En présence du réalisateur Claude Schmitz et d’une partie de l’équipe du film.
Cinéma ABC, di. 20 juin à 14h (brunch possible avant la projection).

Festival « Théâtre et chapiteaux au bord de l’eau », du 22 au 27 juin à la plage d’Yverdon,
avec la participation de la troupe belge des Baladins du Miroir :
https://lesartpenteurs.ch/index.php?nav=archive&archive=anniversaire_2021

«POQUELIN II» de Molière,

Jeudi 1er et vendredi 2 juillet à 20h au théâtre Benno
Besson à Yverdon ;
Dimanche 4 juillet à 17h15 et lundi 5 juillet à 19h15 au
TPR - L’Heure bleue à La Chaux-de-Fonds.
Compagnie tg STAN (compagnie flamande)

Dans le cadre du projet MP#3
Burlesque, voire carnavalesque, “Poquelin II” repose avant tout sur le jeu jubilatoire des acteurs !
https://www.tpr.ch/saison-20-21/poquelin-ii/

« 137 FAÇONS DE MOURIR », TPR Beau-Site – Ve. 16 juillet à 20h15 et sa. 17 juillet à 18h15
Kirsh Compagnie / Virginie Strub
Comme une sorte de documentaire animalier sur la condition
humaine... cette pièce dont la démarche d’autopsie ne se veut
pas mortifère, nous invite au contraire à un éloge de la fragilité
pour réenchanter le vivant !
https://www.tpr.ch/saison-20-21/137-facons-de-mourir/
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Le coin des livres
Notre membre Christian Schmid, dont vous connaissez les « Belgitudes » que nous reprenons dans ce
bulletin, a des livres à donner sur la Belgique et son histoire. Tous les ouvrages sont en excellent état.
•
•
•
•
•
•

UMBANGU Art du Congo exposé à Tervueren. 50 planches (feuilles)
Des Açores à la Nouvelle Zélande ; toutes les colonies belges (1451
à 1916). 3 kg, 420 pages. Fort intéressant.
ANTWERP a port for all seasons. Ed. 1986, 550 pages
La Révolution Liégeoise de 1789
Le Soir, un siècle d’actualités (1887 à 1986)
L’industrie belge dans la Russie des tsars.

Christian SCHMID – rue de l’Observatoire 40A – 2000 Neuchâtel (032
544 33 66) christian.schmid@prochimac.ch

Nos collègues et compatriotes de la Société Royale Union Belge de Lausanne viennent de publier un
livre « Souvenirs de guerre-Oorlogsherinneringen » consistant en témoignages des membres aînés du
club à propos de la deuxième guerre mondiale, et préfacé par notre Ambassadeur à Berne, Willy De
Buck. Plus de détails ici :

http://srubl.be/userfiles/file/Plaquette-Souvenirs%20de%20guerre%20FR.pdf

Information de la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Genève

Le 17 juin de 16h à 17h15, la Délégation Wallonie-Bruxelles à Genève propose un Webinaire
"Reconstruire en mieux" sur le thème de l'économie créative, avec - entre autres - la participation
d'Isabelle Durant, secrétaire générale ad interim de la CNUCED (Conférence des Nations Unies pour
le Commerce et le Développement).
Lien pour l'inscription :
https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_ABJQKBWhR0mU51_9_RBznQ
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La grande traversée des Alpes de Jean-Louis Juncker

On ne vous présente plus notre membre et ami Jean-Louis Juncker, très sportif et ouvert à de nouvelles
aventures.
Jean-Louis a entamé en septembre 2019 sa grande traversée des Alpes de Saint-Gingolph à la
Méditerranée, en solitaire, à pied, sans bagage et … en 3 jours ! Il a eu la gentillesse de nous relater
son périple de … 3 jours dont nous vous racontions la première étape dans le précédent bulletin, de
Saint-Gingolph à Chapelle d’Abondance.
Voici la 2ème étape :
De La Chapelle d’Abondance à Morzine, y compris un aller-retour au Refuge de Golès - 43 km,
montée 1949 m, descente 1700 m
Déjà 2h30 que je suis en route. Après une faible
montée, tout à coup le chemin est mieux
marqué, mieux entretenu. J’aperçois les
panneaux de signalisation noir sur jaune. Pas
de doute, je suis de retour en Suisse. En
contrebas, à quelques enjambées, je découvre
la cabane de Chésery. La gardienne tire une
mine guère avenante. Compréhensible … trois
de ses moutons ont été tués par les loups cette
nuit. Les trois carcasses gisent entassées à une
vingtaine de mètres du refuge. Les bêtes
maculées de sang, offrent un sinistre spectacle.
A ma question « Recevrez-vous un
dédommagement ? » elle me répond « Ce n’est pas l’argent qui m’intéresse, ce sont mes moutons ».
De plus, tout dédommagement est tributaire de la preuve qu’un chien de garde était présent lors de
l’attaque. « Il faudrait qu’on endorme quelques loups et qu’on les lâche en ville » me lance-t-elle
dépitée. Je peux bien la comprendre, ce sont les citadins qui ont favorisé le retour du loup en Suisse.
Aux bergers et paysans de supporter les fâcheuses conséquences !
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Un peu accablé par la vue de ces dépouilles, je m’arme de courage et m’élance vers la « Porte de
l’Hiver ». Passé ce petit col, je découvre le domaine des Portes du Soleil versant Suisse. Je suis séduit
par la beauté, la vigueur de l’alpage. En contrebas, le village Les Crossets impeccable, ordonné
comme une maquette. Plus tard, au pied du Col de Cou, je remarque une hideuse bâtisse sur la crête.
J’apprends, qu’il s’agit d’un bâtiment de douane datant des années 1920. Le Col de Clou a été le
théâtre de la contrebande entre la France et la Suisse de 1920 à 1950. Hormis la nourriture comme le
sucre et le beurre, des montres, des cigarettes, des armes et des munitions ont passé le col.
Retardé par un long arrêt dans une
buvette, je me retrouve, tard dans
l’après-midi au pied du Col de
Golèse. Encore une grimpette de 1
½ h et j’atteindrai le refuge tant
désiré, havre de paix et de volupté
après ce long effort. Le grillage
entourant le refuge est fermé de
tous les côtés. J’ai quelques
difficultés à le traverser … mauvais
présage ! De fait, tous les stores de
la bâtisse sont descendus et ma
crainte se vérifie : la porte d’entrée est bien fermée. Au-devant de la porte « gît » une mini-tente.
Est-elle occupée et par qui ? Suite à mon « Is there someone ? » j’entends le doux crissement d’une
tirette et une tête masculine bien sympathique s’extirpe de la tente. Lui aussi est déçu d’avoir trouvé
le refuge fermé et de ne pas avoir obtenu une bonne bière, mais - au contraire de moi - lui, il a sa
maison de toile. Après les quelques échanges d’usage, je lui lance « tu me feras bien une p’tite place
dans ta tente cette nuit ? ». La réponse ne se fait pas attendre « No, three times no ». Visiblement, il
n’a aucune envie de passer une nuit, corps à corps avec un inconnu de sexe masculin.
Je n’ai guère le choix, il fait déjà nuit, il faut descendre au plus vite dans la vallée et rejoindre le
village le plus proche. Au bas du
col, je lis l’inscription « Morzine
10 km ». J’atteins la petite ville
un peu au-delà de minuit. A la
porte du premier hôtel
rencontré, je vois « Fermé.
Ouverture le 19 décembre ».
Sans hésiter, je recoure à une
ancienne technique éprouvée et
pratiquée dans ma jeunesse :
me planquer dans un immeuble
en construction. L’offre est
importante. Je porte mon choix
sur un beau chalet en phase
terminale. La raison : le sol en
bois est nettement plus
confortable qu’une dalle de
béton. Une barrière bloque
l’entrée … pas de problème pour un grimpeur !
Merci à Jean-Louis de nous faire partager ses aventures !
Nous attendons les vôtres…
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Le chicon est inscrit au patrimoine immatériel de la région
bruxelloise

Dans notre précédent bulletin, nous vous contions l’entrée du spéculoos au patrimoine immatériel
de la région bruxelloise 2 jours avant la Saint-Nicolas.
Depuis le 29 mars 2021, le chicon y a rejoint le spéculoos mais aussi le fritkot et la bière.
La plante est populaire et cultivée à Bruxelles depuis des siècles mais ce n’est que dans la 1ère moitié
du 19ème siècle que le mode de culture du chicon lui confère sa forme compacte et blanchie que nous
connaissons bien. Comment en est-on arrivé là ? L’histoire semble avoir perdu le déroulement de la
culture de cette plante. Les hypothèses vont bon train mais difficile aujourd’hui de trancher. Des
plantes oubliées dans l’obscurité par un agriculteur ? Le résultat de sélections et de croisements ?
En Belgique, on trouve encore de petites exploitations qui cultivent le chicon de pleine terre sous
tunnels mais la majorité de la production se fait à l’intérieur dans de grandes installations.
Avec le regain d’intérêt pour les légumes locaux et dont on sait comment ils sont produits, on
retrouve en Belgique des amateurs, isolés ou regroupés dans des projets d’agriculture urbaine, qui se
livrent à la culture et au forçage de ce délicieux légume dans une pièce sombre et froide, dans une
cave ou encore en plein champ.
Les graines sont semées au printemps. Les plantes qui ont poussé sont déterrées à la fin de l’été, puis
seules les racines sont replantées sous une couche de terre légère. A l’abri de la lumière, la plante
repousse avec de nouvelles feuilles plus tendres et moins amères que les premières. Au bout de
quelques semaines (en fonction de la température), les chicons que nous connaisons bien sont prêts
à être récoltés.
Pour savoir tout, tout, tout sur la culture et le forçage du chicon, c’est ici :
http://patrimoine.brussels/decouvrir/inventaires-du-patrimoine-bruxellois/inventaire-dupatrimoine-culturel-immateriel/la-culture-et-le-forcage-du-chicon-a-bruxelles
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Recette : Pêches au thon
Voici ma recette familiale de pêches au thon. Un plat bien
de chez nous même s’il est beaucoup moins connu que les
carbonnades, le waterzooi ou … nos frites nationales !
Manifestement beaucoup de compatriotes ne connaissent
pourtant pas ce délice et ignorent donc ce qu’ils perdent !
Et comme toujours : simple, rapide, inratable, préparé à
l’avance et délicieux.
Vos convives seront probablement surpris, peut-être même
un peu inquiets… mais ils repartiront vraisemblablement en
vous ayant chipé la recette !
L’essayer, c’est … se régaler !
En général, les pêches au thon se servent en entrée, mais
accompagnée d’une bonne salade, deux pêches
constitueront un excellent repas.
Ingrédients

●
●
●
●
●
●
●
●

1 grande boîte de thon au naturel
2 œufs durs
1 oignon
persil (gardez-en un peu pour décorer)
1 citron
quelques CS de sauce cocktail
1 grande boîte de pêches au sirop
quelques feuilles de salade

Préparation
Egouttez le thon, écrasez-le grossièrement à la fourchette.
Ecalez les œufs et écrasez-les grossièrement aussi à la fourchette.
Hachez finement l’oignon et un peu de persil.
Mélangez le thon, les œufs, l’oignon et le persil à la fourchette.
Arrosez le mélange d’un peu de jus de citron et incorporez quelques CS de sauce cocktail (pour les
quantités de citron et de sauce, … vous goûtez !).
Garnissez les oreillons de pêches égouttés du mélange.
Déposez les pêches garnies au milieu de quelques feuilles de salade et décorez d’un morceau de
rondelle de citron et d’un peu de persil.
Placez au frigo et servez bien frais.
Régalez-vous !
La recette traditionnelle est légèrement différente et encore plus simple (rien que pêches + thon +
mayonnaise + persil). Mais vous, vous avez droit à ma recette familiale car elle est tellement …
meilleure !
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Nous nous réjouissons de vous retrouver en pleine forme
lors de nos prochaines activités !

Tout le comité vous souhaite un très bel été !
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