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                  Bulletin n° 108  -  Printemps 2022 
 
Président : Alain Valette 
president@unionbelge-neuchatel.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Le mot du Président     

 

      Chères et chers membres de l’UBN, 
 
Un président de club belge reçoit parfois des courriers inattendus : cela va de la demande de co-
voiturage vers la Belgique à la recherche d’emplois en Suisse, en passant par la demande d’aide 
concernant les versements d’allocations de pension en Belgique. Dans tous les cas, nous nous 
efforçons d’orienter les demandeurs vers les personnes compétentes ou les sites Internet adéquats. 

Mais il arrive – plus rarement – que nous recevions des courriers complètement désintéressés. J’ai 
ainsi été contacté récemment par le photographe flamand Koen De Langhe, qui voulait simplement 
m’informer de l’existence de son site Web « Fotogeniek België » 

https://fotogeniekbelgie.be 
Comme le nom le suggère, il s’agit exclusivement de photos prises en Belgique. En me promenant sur 
ce site, il m’a semblé que Koen De Langhe avait un vrai regard d’artiste, et c’est avec plaisir que je 
fais un peu de promotion pour son site. 

Je vous souhaite un printemps très agréable, et j’espère vous revoir à l’une ou l’autre activité de 
notre club. Portez-vous bien ! 
 
Alain 
 
 
PS : Grand merci à ceux qui se sont acquittés de leur cotisation 2022 ! Pour vous mettre en ordre, tous 
les détails en page 2.  

Union Belge de Neuchâtel 

mailto:president@unionbelge-neuchatel.ch
https://fotogeniekbelgie.be/
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4 – Spectacles et Belgitude 
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1 – Notre association – Appel à cotisations 
 
 
Si vous ne l’avez déjà fait, ne tardez plus à devenir membre 2022 en vous acquittant de votre cotisation. 
 

Cotisations 2022 
 
- 30 CHF pour les membres individuels 
- 60 CHF pour les couples / familles 

 
 
A verser sur le CCP de l’UBN :    
 20-1516-5  

IBAN CH35 0900 0000 2000 1516 5 
Avec l’adresse : Union belge de Neuchâtel – 2000 Neuchâtel 
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2 – Retour sur nos dernières activités  

 

 

Musée d’Horlogerie du Locle, Château des Monts – Sam. 19 mars 2022 

 

Par un magnifique après-midi printanier, 14 membres se 
sont retrouvés pour une passionnante visite du Musée 
d’Horlogerie du Locle, abrité au Château des Monts. Nous 
avons admiré de nombreuses pièces rares, voire uniques :  
des montres, des horloges neuchâteloises et aussi 
quelques magnifiques automates.  

 

Nous avons eu le grand plaisir d’être guidés par 
Madame Dora Huguenin, grande passionnée qui a 
agrémenté ses explications de beaucoup 
d’anecdotes, le tout raconté avec énormément de 
chaleur et d’humour.  

La visite s’est clôturée par un café servi avec des 
pâtisseries à la grande table du château autour de 
laquelle nous avons été conviés à prendre place. 
Beaucoup ont hésité à s’asseoir tellement nous 
sommes habitués à ne surtout rien toucher quand 
nous visitons un château ! 

Nous remercions chaleureusement Mme Dora 
Huguenin pour cette passionnante après-midi très 
instructive et tellement conviviale.  

 
 
 
 
 

Pièce de théâtre « La mémoire des arbres », Nebia (Bienne), – Mar. 5 avril 
2022 
 
Trois membres et un sympathisant de l’UBN ont 
répondu à la sympathique invitation de la 
Délégation Générale Wallonie-Bruxelles à Genève, 
qui nous proposait une représentation de la pièce 
« La mémoire des arbres » du jeune auteur belge 
Fabrice Murgia, qui signe également la mise en 
scène. Au cours d’un agréable apéritif offert dans 
le foyer du théâtre, nous avons pu dialoguer avec 
l’auteur, la directrice de Nebia, notre 
ambassadeur à Berne et quelques membres de la 
Délégation Wallonie-Bruxelles.  
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Après quoi Fabrice Murgia a introduit sa pièce en expliquant sa fascination pour les lieux clos 
et plus ou moins désertés par les hommes. Il ne pouvait que s’intéresser à la ville russe 
d’Oziorsk, ville secrète du temps de l’URSS, encore ville fermée aujourd’hui. En effet la ville 
héberge le complexe nucléaire Maïak, qui a été le site en 1957 de l’accident nucléaire le plus 
grave en URSS avant Tchernobyl. La pièce, qui oscille sans arrêt entre documentaire et 
fiction, raconte le quotidien de ces hommes et ces femmes qui vivent au quotidien les effets 
d’une contamination radio-active très grave. Elle est magnifiquement servie par le comédien 
Josse De Pauw. 
 
Merci à la Délégation Wallonie-Bruxelles à Genève pour cette passionnante soirée ! 
 
Plus d’informations : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Complexe_nucléaire_Maïak 
 
 
 
 
 

La visite du CERN le Sam. 15 janvier 2022 à 16h00 avait été annulée à cause 
de la Covid. 
 
Malheureusement, à cause des nombreux cas de Covid, le CERN a annulé notre visite programmée le 
samedi 15 janvier. Vu la demande pour cette excursion, nous avons décidé de reprogrammer une 
virée au CERN que nous vous présentons plus loin ! 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Complexe_nucléaire_Maïak
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3 – Nos prochaines activités 

 

 

Théâtre Beau-Site à La Chaux-de-Fonds – Samedi 7 mai 2022 

 

L'UBN 🇧🇪 se réjouit de L’Art de la comédie, un 
grand classique italien du célèbre napolitain 

Eduardo De Filippo 🇮🇹 

Eclatante célébration de l’art du jeu au théâtre, 
une comédie puissante et cocasse ! 

Mise en scène par Anne Bisang (directrice du TPR - 
Centre neuchâtelois des arts vivants), cette pièce 
irrésistiblement drôle, nous donnera l’occasion de 
nous revoir en chair et en os suite à de longs 
mois de distanciation-Covid. Venez brûler les 
planches avec nous SAMEDI 7 MAI 2022 à La 
Chaux-de-Fonds : ) 

 

      Le TPR nous ouvrira les portes de son foyer de Beau-Site, rien que pour nous : 
— 17h : accueil personnalisé — snacks et coupe de champagne MAULER nous seront offerts 
— 17h30 : introduction au spectacle par la metteure en scène Anne Bisang 
— 18h15 : spectacle L’Art de la comédie 
Suite à la représentation, échange avec les artistes et la comédienne chaux-de-fonnière Juliette 
Vernerey, qui a suivi toutes ses études à l’INSAS, Institut supérieur des arts su spectacle de Bruxelles ! 

      Tarif du billet par pers. : 
35.- prix plein 
20.- prix réduit / AVS/IV, étudiant·es, chômeur·ses, carte culture 
15.- enfants dès 12 ans - jusqu’à 16 ans 

      Inscriptions dès à présent, de préférence jusqu’au 28 avril. 
Auprès de Philippe Olza, membre du comité UBN 
078 673 70 90 / info@olza.com 

Cette saison pour ses 60 bougies, le TPR inaugure une nouvelle épopée en écho à la troupe fondatrice 
de Charles Joris : La Belle constellation.  

Réunissant des artistes et artisans du spectacle de la région, La Belle constellation favorise la 
permanence de leurs liens avec l’institution. L’Art de la comédie est le premier opus de ce chapitre 
réjouissant ! 

 

 

 

  

mailto:info@olza.com
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Randonnée à Mont Soleil – Dimanche 19 juin 2022 

 
Accessible par funiculaire partant de 
Saint-Imier dans le Jura bernois, le 
Mont-Soleil, du haut de ses 1173 m 
d’altitude, fait la part belle à 
l’énergie ! Ski en hiver, fun en été : 
C’est l’Empire de Maitre Soleil toute 
l’année. 

Tarif par trajet simple : 
- Adulte SFr. 4.60 
- Enfant SFr. 2.80  

 

Pour ceux qui souhaitent redescendre à pied, c’est possible, il 
faut compter 2 heures de marche. 

Rien que pour s’y promener, flâner, se laisser aller à ses 
rêveries, il fera bon venir profiter du grand air pur de cet écrin 
de la nature au cœur du Parc naturel du Chasseral, desservi par 
le fameux funiculaire St-Imier – Mont-Soleil toute l’année. 

Il y a un départ toutes les 35 minutes. Nous vous proposons de 
nous retrouver directement à l’entrée du funiculaire à St-Imier 
à 10h10 pour prendre le funiculaire de 10h35. 

 

 

 

Torrée – Dimanche 21 août 2022 

Réservez la date. Précisions dans le bulletin d’été. 

 

 

 

Rencontre des Belges de Suisse à Genève – Dimanche 11 septembre 2022 

A l’occasion de ses 100 ans, l’Union Royale Belge de Genève organisera la rencontre des Belges de 
Suisse à Genève. Dès que nous en saurons plus, nous vous aviserons. 
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Visite du CERN – En préparation – Samedi 5 novembre 2022 à 15h 

En janvier, nous vous avions proposé une visite rare 
de l’expérience CMS à 100 mètres sous terre, dans 
une caverne de 21 mètres de long, 15 de large et 
15 de haut. 

Hélas, les mesures sanitaires nous ont obligés à 
annuler. En plus, le LHC, le grand accélérateur de 
particules du CERN, venant d’être remis en marche, 
la visite sous terre n’est plus possible, cette fois 
pour des raisons de sécurité.  

Il en fallait plus pour nous décourager, d’autant plus qu’il y avait des amateurs, nous avions dû 
refuser des inscriptions ! Nous avons donc commencé à planifier pour ce printemps une visite plus 
classique du CERN et découvert que, toujours à cause de la Covid, aucune visite ne sera organisée 
avant … septembre ! 

Nous avons pu réserver le créneau horaire suivant pour une visite guidée - et gratuite - du CERN : 
SAMEDI 5 NOVEMBRE A 15h00 ! 

Notez-le dans vos agendas ! Nous reviendrons vers vous cet été avec de plus amples renseignements. 
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4 – Spectacles et Belgitude  

 

 

Virgine Hocq à la Salle Métropole à Lausanne – Jeudi 21 avril à 20h 

 

Virginie Hocq est une célèbre humoriste belge. 

 

Extrait du site de l’artiste : 

« Je voulais raconter une histoire, pas une thérapie. Cette 
envie est survenue le jour où mon père a « glissé », comme 
cela arrivera à tous...  

Ce jour-là̀, j’ai détesté entendre : « Sincères condoléances ! ».  

De cette journée si particulière est née l’idée de ce spectacle 
original. Raconter une histoire à partir d’un sujet délicat 
certes, mais qui nous ramène tous, toutes générations 
confondues - car le malheur n’épargne pas les âges - à 
l’évidence :  

La vie est une fête et il faut la célébrer chaque jour ! » 
 
https://www.virginiehocq.be/ 

 

 

 

Probabilities of Independent Events – Dimanche 8 mai 2022, à 18h à Nebia 
(Bienne) 
 

Extrait du site de Nebia :  

« Une performance pétillante et pleine 
d’humour s’appuyant sur des chansons pop et 
folk de Frank Zappa, de Queen et d’autres 
icônes. Une vingtaine de musiciens et de jeunes 
danseurs transforment la scène en une fête 
déjantée et grotesque, déployant 
généreusement une énergie contagieuse. Ode à 
la vie et à la fantaisie. 
 

 
La troupe belge Needcompany a été créée il y a plus de trente ans et se caractérise par un mélange 
explosif de formes artistiques où la danse côtoie le théâtre, la performance et les arts visuels. » 

https://www.nebia.ch/spectacles/probabilities-of-independent-events/  

https://www.virginiehocq.be/
https://vimeo.com/385260517
https://www.nebia.ch/spectacles/probabilities-of-independent-events/
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5 – Varia :  

 

Un très bon plan pour vos sorties en Belgique :  

 

Une fois acheté pour 59 €, le museumPASSmusées (attention il est nominatif) vous donne accès 
gratuitement pendant une année à 214 musées et à 307 expositions en Belgique. 

Pour tout renseignement, pour commander, ainsi que pour la liste des sites participants, voir ici : 
https://www.museumpassmusees.be/fr 

Une occasion en or de découvrir ou redécouvrir notre beau pays, ou d’y amener vos enfants ou 
petits-enfants qui trouveront aussi leur bonheur dans la liste nombreuse et variée des offres !  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans toute la Belgique, pour tous les goûts et tous les âges ! 

Bonne visite ! 

  

https://www.museumpassmusees.be/fr
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Distinction  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Nelly Perret-Clermont, arrivée à Neuchâtel en 1979 et membre de longue date de l’UBN, s’est 
vu décerner le 19 mars 2022 une distinction flatteuse : le 61ème Prix de l’Institut Neuchâtelois !  

 

D’après le site Web de l’Institut Neuchâtelois : 

« Fondé en 1938, l'Institut neuchâtelois compte un peu plus de 500 membres individuels et collectifs 
(communes, sociétés, associations, etc). L’Institut contribue à promouvoir tout ce qui touche à la 
connaissance, au développement scientifique et à la culture du canton de Neuchâtel. 

Chaque année depuis 1960, il remet un Prix (un des plus importants prix privés du canton, appelé 
parfois le Nobel neuchâtelois) à un lauréat dont le talent et le rayonnement illustrent le Pays de 
Neuchâtel dans son ensemble. Les domaines concernés sont, alternativement, la littérature, les arts, 
les sciences humaines, les sciences et techniques. » 

 

Anne-Nelly Perret-Clermont est psychologue et spécialiste des sciences de l’éducation ; elle est 
professeur émérite de l’Université de Neuchâtel. Dans son rapport, la commission du Prix relève : 
« une notoriété qui a largement dépassé les frontières suisses et de l’Europe, de multiples 
reconnaissances académiques nationales et internationales, l’impact d’un enseignement innovant 
dans un domaine dont Neuchâtel a été un des pionniers grâce à Jean Piaget, qui fut l’un des maîtres 
de la lauréate à Genève. » 

 

Toutes nos félicitations à Anne-Nelly ! 

Pour en savoir plus : https://www.institutneuchatelois.ch/le-prix-de-linstitut/prix-2022/ 

 

 

 

  

https://www.institutneuchatelois.ch/le-prix-de-linstitut/prix-2022/
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6 – Recette : Poulet aux chicons (et pain d’épices) 

 
Nous vous proposons cette fois un plat, qui n’est certes pas un grand classique de la cuisine belge, 
mais qui mêle si savoureusement des ingrédients tellement de chez nous, qu’il mérite sa place dans 
cette rubrique.  

Et comme toujours délicieux, très facile et inratable ! 

 

Ingrédients  ●   12 mini-filets de poulet  
●   12 chicons 
●   2 échalotes 

●   huile d’olive 
●   300 cl de bouillon de poule 
●   sel, poivre, laurier 
●   persil pour décorer 
 

Facultatifs 
●   pain d’épices 
●   crème pour sauce 

 

Préparation 

Braisez les chicons lentement dans une poêle. Salez, poivrez. 

Faites revenir les mini-filets de poulet avec les échalotes dans un peu d’huile d’olives. 

Ajoutez 4 chicons braisés coupés en morceaux aux morceaux de poulet. 

Versez le bouillon de poule, salez, poivrez et laissez mijoter avec le laurier jusqu’à ce que le poulet soit 
cuit. Si nécessaire, rajoutez un peu d’eau. Selon vos goûts, ajoutez un peu de crème pour sauce et / ou 
du pain d’épices émietté. 

Servez le poulet décoré de persil haché et entouré de pommes de terre nature et des chicons braisés. 

Bon appétit !  
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Nous nous réjouissons de vous rencontrer 

lors de nos prochaines activités ! 

A très bientôt ! 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


