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                  Bulletin n° 99  -  Novembre 2018 

 

Président : Alain Valette 

president@unionbelge-neuchatel.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Le mot du Président     

 

      Chers Membres de l’UBN,  

Après une longue interruption de quatre mois, voici le retour de la Newsletter de votre club belge. 

Notre club a été très occupé cet été par l’organisation (avec le Club belge de Bâle/Jura) de la Journée 

des Belges en Suisse, qui s’est tenue à Bienne et à l’Ile Saint-Pierre le dimanche 2 septembre : vous en 

trouverez le compte-rendu en page 3.  

Notre assemblée générale du samedi 27 octobre (PV en annexe) m’a réservé une agréable surprise : 

de 2015 à 2017, l’UBN a fonctionné avec un comité de 3 membres au lieu des 7 prévus par nos statuts ; 

en 2017, nous avons recruté un 4ème membre au comité ; et ce 27 octobre, 3 des membres présents à 

l’AG se sont spontanément présentés aux postes encore vacants ! Cela fait bien longtemps que l’UBN 

n’avait pas eu un comité complet. Merci à Pierre Farez (nouveau secrétaire), Léontine et Jean-Claude 

Steens (nouveaux assesseurs) pour leur enthousiasme ; et bien sûr, merci à Françoise Duchêne, 

Isabelle Huber et Philippe Olza pour leur fidélité.  

Ce nouveau dynamisme s’est traduit immédiatement par des propositions d’activités très précises 

pour 2019 : vous les trouverez détaillées ci-dessous aux pages 4 à 6 (ainsi bien sûr que sur notre site 

web constamment tenu à jour par Laurent, notre précieux webmaster). Je vous suggère de les noter 

immédiatement dans vos agendas, et j’espère vous y retrouver tout au long de 2019. 

http://unionbelge-neuchatel.ch/ 

Union Belge de Neuchâtel 

mailto:president@unionbelge-neuchatel.ch
http://unionbelge-neuchatel.ch/
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Les clubs belges de Suisse ont pris congé le 21 juillet de M. Frank Recker, notre ambassadeur sortant à 

Berne. Son successeur, M. Willy De Buck, est entré en fonction le 16 octobre. Je me réjouis de le 

rencontrer prochainement lors d’un événement lié au centenaire de l’armistice de 1918.  

Je termine en vous souhaitant d’ores et déjà de Joyeuses Fêtes et une superbe année 2019, et je vous 

donne rendez-vous au café-galettes du 13 janvier, tous les détails en page 4 ! 

Bien cordialement,  

Alain 

 

 

Appel aux cotisations 2019 

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 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. 
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Petit retour sur la Journée des Belges de Suisse – 2 septembre 2018 
 

Le dimanche 2 septembre, la journée 
2018 des Belges de Suisse organisée, 
conjointement par l’UBN et le Club Belge 
de Bâle et du Jura, a connu un beau 
succès avec 120 participants inscrits.  

Au milieu de cet été particulièrement 
beau et chaud, le soleil avait hélas choisi 
ce jour-là pour s’accorder une petite 
pause qui n’a pas altéré la bonne humeur. Après un accueil à Bienne, 
chaque participant a rejoint son groupe. Les uns sont partis à la 
découverte de la vieille ville, ou de l’horlogerie biennoise. Un 3ème 
groupe a marché dans les vignes jusqu’à Twann découvrant un 
superbe panorama sur le lac et les Alpes. 

Ensuite deux pittoresques bateaux nous ont emmenés sur la magnifique île Saint-Pierre pour y 
savourer un délicieux buffet. 

Après ce fut le retour en bateau à Bienne.  

L’organisation de cette journée a demandé beaucoup de temps et d’énergie pendant plus d’une 
année (oh oui beaucoup plus que tout ce que nous avions imaginé…), mais nous en gardons un 
excellent souvenir et quelques amis !  

Merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette activité : Léontine et Jean-Claude Steens pour 
la gestion des inscriptions et les contacts avec les participants, Isabelle Huber pour la trésorerie, 
Philippe Olza pour l’obtention de deux prix pour le concours photos et Christian Schmid pour son rôle 
de guide. 

C’est l’Union Belge de Zurich qui organisera, en 2020, la prochaine journée des Belges de Suisse. 

 
 
 

Assemblée générale annuelle 2018 et traditionnel « moules-frites » 
 
Le samedi 27 octobre, 16 personnes ont participé à l’AG au restaurant Le 
Jura à Neuchâtel. Nous joignons le compte-rendu à ce bulletin.  

Lors d’un apéritif qui a suivi, l’UBN a fait connaissance avec 2 nouveaux 
membres et 2 sympathisants. Puis 22 convives ont pris part au 
traditionnel « moules-frites ». 
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Activités 2019 

Bonne nouvelle ! Le comité s’étant bien étoffé à l’AG, et beaucoup de bonnes idées ayant fusé avec 
des organisateurs volontaires à la clé, il a été décidé d’imaginer d’emblée le programme de toute 
l’année 2019.  

Voici le planning (provisoire) établi ensemble avec enthousiasme à l’AG : 

 Galettes de Nouvel-An – 13 janvier 2019 
Organisateurs : Françoise et Alain Valette 

 Sortie Aquatis à Lausanne – 9 février 2019 
Organisateurs : Léontine et Jean-Claude Steens 

 Visite de Canal Alpha – mars 2019 
Organisateur : Jean-Louis Juncker 

 Spectacle de danse-théâtre jeune public - 3 avril 2019 
Organisateur : Philippe Olza 

 Spectacle de danse contemporaine - 3 et 4 avril 2019 
Organisateur : Philippe Olza 

 Spectacle de théâtre - 11 mai 2019 
Organisateur : Philippe Olza 

 Sortie au Lac Noir – 22 juin 2019 
Organisateur : Georges Alleyn 

 Fête nationale, barbecue au Val-de-Ruz – 21 juillet 2019 
Organisateurs : Françoise et Alain Valette 

 Visite des grottes de Vallorbe – 8 septembre 2019 
Organisateur : Pierre Farez 

 Assemblée générale, traditionnel moules-frites – 9 novembre 2019 
Organisateur : Alain Valette 
 

Bien entendu, les propositions ne sont pas encore toutes bien mûres et certaines ne se concrétiseront 
peut-être pas. D’autres pourraient se rajouter au gré des envies des membres. 
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Notre site Internet http://unionbelge-neuchatel.ch/ , constamment mis à jour (merci Laurent !) vous 
tient au courant des dernières propositions. N’oubliez pas d’y faire un tour de temps à autre… 

Vos familles et amis non membres sont toujours bienvenus pour vous accompagner lors de nos 
activités ; n’hésitez pas à les prendre une fois avec ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Galettes de Nouvel-An – 13 janvier 2019 
 

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 13 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 077.413.72.39 ou par mail president@unionbelge-neuchatel.ch.   

http://unionbelge-neuchatel.ch/
mailto:president@unionbelge-neuchatel.ch
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Visite d’Aquatis à Lausanne le 9 février 2019, organisée par L. et J.C. Steens 

 

 

 

 

 

 

L’UBN organise pour ses membres (et leurs amis) une visite exceptionnelle des aquariums et 
vivariums d’Aquatis à Lausanne le samedi 9 février 2019. https://www.aquatis.ch/  

Ouvert depuis octobre 2017, ce site, constitué de 46 aquariums et vivariums, est déployé sur 3'500 
m2 et deux niveaux. Son parcours invite les visiteurs à se plonger dans un voyage sur les cinq 
continents à la découverte des principaux écosystèmes d’eau douce et de leur faune et flore 
particulières. Le plus grand site d’Europe est fier de présenter des espèces singulières, il protège 
notamment des espèces rares, évitant ainsi leur disparition de notre planète. 

Afin de profiter au maximum du site, nous serons accompagnés d’un(e) guide (durée 1h30) et 
ensuite une visite technique (1h) nous permettra de découvrir les coulisses des installations sous la 
conduite de spécialistes attachés à leur bonne marche. 

Le prix des entrées est à la charge des participants, au tarif de groupe. Les visites guidées, non 
comprises dans le prix des entrées, sont offertes par l’UBN à ses membres. 

La première visite est accessible à tous ; des chaises roulantes sont disponibles. Par contre, pour des 
raisons de sécurité (passages étroits, marches hautes) la visite technique ne permet pas l’accès aux 
enfants et aux personnes à mobilité réduite. En annexe, vous trouverez le formulaire d’inscription 
(date limite : 17 décembre). Consultez votre agenda et inscrivez-vous dès aujourd’hui ! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Rendez-vous à 14h15 à l’accueil pour un départ de visite guidée à 14h30. 
La visite technique débutera à 16h45. 

Accès à Aquatis : route de Berne 144 – Lausanne  

En voiture : autoroute A9-sortie Lausanne Vennes 

 prendre la route de Berne direction Moudon/Epalinges puis suivre P+R Vennes 
 l’entrée du parking souterrain se trouve sur votre droite 
 Accès par ascenseur au site, -50% sur le prix du parking sur présentation du ticket à l’accueil 

En train & métro : arrêt gare de Lausanne, emprunter le passage sous voie 

 prendre le métro M2 direction Croisettes, arrêt Vennes 

Comme toujours, au vu des inscriptions, nous vous proposerons un covoiturage. 

Aquatis conseille aux dames de … porter un pantalon (car de nombreux miroirs couvrent le sol !)   

https://www.aquatis.ch/
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Spectacles belges ou en lien avec notre plat pays 
 
 
 

L’humoriste belge Bruno Coppens dans « LOVER BOOKÉ »  22 novembre 2018 

Le site du théâtre de Payerne nous décrit le spectacle : 
 « (...) Bruno Coppens, dicodeur à ses heures, décide de léguer son corps à 
la séance pour réenchanter le monde. Chambouleversé par cette planète 
en phase terre minable, bringuebalayé entre Forrest Trump et 
Daechetterie, Bruno vient au chevet d’un public à consoler sans 
modération pour lui donner l’élan viral : un autre monde est plausible. 
Comme l’homme ne descend pas du sage, Bruno remontera dans le temps 
pour trouver la faille (…) ne ratez pas le retour du jongleur de mots afin de 
réécrire avec lui notre monde qui part à la dérive. »  

http://www.hameau-z-arts.ch/?page=programme 

Théâtre Hameau-Z'Arts, le jeudi 22 novembre 2018, à 20h30, Route de Berne 3 à 1530 Payerne. 
 
 
 

Yolande Moreau et Christian Olivier chantent Prévert  13 décembre 2018 

Yolande Moreau est belge, comédienne et réalisatrice 
de renom couronnée de trois César : meilleur premier 
film (en 2005) et meilleure actrice (en 2005 et 2009). 

Christian Olivier est un musicien, chanteur et 
compositeur français. 

Ensemble, ils chanteront Prévert au Casino Théâtre, Av. 
du Technicum au Locle, le jeudi 13 décembre à 20h30. 

https://grange-casino.ch/spectacle/yolande-moreau-christian-olivier/ 
 
 
 

Coupe du monde de Catch-Impro  7 au 10 février 2019 
En 2017, la Belgique a gagné le titre de championne du monde 
d’improvisation (en spectacle) ; elle remet son titre en jeu cet hiver au 
Théâtre du Passage, 4 Passage Maximilien de Meuron à Neuchâtel. 
Qualifications : jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 février à 20h. Finale : 
dimanche 10 février à 17h. 

Notre équipe nationale professionnelle affrontera celles de Suisse, de 
France et du Québec rivalisant d’humour et d’imagination. C’est le public 
qui choisit le vainqueur qui recevra « la très convoitée ceinture (en 
plastique) de champions du monde d’improvisation »!  

https://www.theatredupassage.ch/spectacles/coupe-du-monde-de-catch-impro-2 
 

  

http://www.hameau-z-arts.ch/?page=programme
https://grange-casino.ch/spectacle/yolande-moreau-christian-olivier/
https://www.theatredupassage.ch/spectacles/coupe-du-monde-de-catch-impro-2
https://www.theatredupassage.ch/spectacles/coupe-du-monde-de-catch-impro-2
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Encore un bon plan touristique en Belgique   
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
On vous fait rêver ? Non, peut-être !  
 
 
Tous ces lieux font partie de la longue liste des beaux endroits dont le museumPASSmusées vous 
ouvre les portes, à volonté et pour pas cher. On vous explique. 
 

 
Depuis le 20 septembre 2018, le museumPASSmusées vous 
donne accès à 123 musées et à 269 expositions en Belgique.  

La liste des sites se trouve ici : 
https://www.museumpassmusees.be/fr 

Prix : 50 € par an 

Vous visitez ces endroits quand vous voulez et autant de fois 
que vous en avez envie ! 

Attention toutefois que la carte est nominative. 

Une occasion en or de (re)découvrir notre si beau pays ! Et si vous visitez tout, tout, tout, chaque 
visite vous revient à … 13 centimes, mais ca fait plus d’une par jour toute l’année…          Si, si, on a 
calculé !   

https://www.museumpassmusees.be/fr
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Recette : Entrée festive - Les fondus au fromage 

Pour les fêtes, voici une recette très populaire toute l’année en Belgique. Idéale aussi pour régaler 

vos amis suisses avec cette savoureuse spécialité bien belge. 

Je vous l’avoue : en Belgique, je les achetais prêtes à frire mes croquettes au parmesan (bien 

persuadée que ce plat devait être horriblement difficile à réussir !). Mais un jour, je cherchais un plat 

bien de chez nous pour faire découvrir notre gastronomie à un Suisse … végétarien.  Carbonnades 

flamandes ? Ben … non. Lapin aux pruneaux ? Non plus ! Puis l’illumination : des fondus au fromage !  

Je me suis lancée et on s’est tous bien régalés avec cette recette qui peut être préparée à l’avance. 

Essayer, c’est l’adopter ! 

 
Ingrédients  

 70 g de beurre 

 70 gr de farine  

 4 dl de lait  

 3 œufs  

 150 gr de parmesan  

 Poivre et sel  

 Muscade 

 chapelure  

 1 citron 

 quelques branches de persil 
 

Préparation 

Faites fondre le beurre. Ajoutez la farine puis le lait froid pour obtenir une béchamel très épaisse. 

Hors du feu, incorporez les jaunes d'œufs (conservez les blancs au réfrigérateur), puis le fromage. 
Assaisonnez avec muscade, sel et poivre selon votre goût. 

Etalez la préparation sur un papier sulfurisé dans un plat rectangulaire sur une épaisseur d’environ 2 
cm. Placez-la au réfrigérateur pendant plusieurs heures (ou même une nuit) pour qu’elle durcisse. 

Découpez en petits rectangles d’environ 4 à 6 cm de côté. Vous pouvez aussi rouler de petites boules 
pour l’apéritif. 

Passez les croquettes successivement dans 3 assiettes contenant la 1ère de la farine, la 2ème les blancs 
d’œufs et la 3ème de la chapelure en enduisant bien à chaque fois tous les côtés et en secouant pour 
faire tomber l’excédent. 

Stockez vos fondus jusqu’à la cuisson au réfrigérateur ou au congélateur. 

Cuisez quelques minutes à 180° dans une friteuse dans laquelle vous pouvez aussi faire frire 
brièvement quelques branches de persil (décoration bien belge). 

Egouttez sur du papier absorbant 

Décorez les assiettes avec le persil frit et des morceaux de citron. 

 
Astuce : Certains déplorent que leurs fondus éclatent et se vident à la cuisson. Cela ne m’est jamais 
arrivé. Peut-être parce que je les avais toujours préparés bien à l’avance et congelés ? 
Par contre, lorsqu’ils sont plongés congelés dans la friture, il faut faire très attention lors de la cuisson 
à ce qu’ils ne soient pas déjà bien appétissants et dorés à l’extérieur mais seulement tièdes dedans. 
 

Bon appétit !   
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Nous sommes très heureux que notre appel ait été entendu et comme promis,  
c’est à bras ouverts que nous avons accueilli plusieurs volontaires pour organiser une activité. 

 
Au plaisir de vous retrouver nombreux l’an prochain ! 

 
 

Nous vous souhaitons un chaleureux Noël 
et une très bonne et heureuse année 2019,  

en pleine santé  
et avec beaucoup de petites joies et de grands bonheurs ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour votre U.B.N.,  

Françoise et Alain 

Faites vivre ce bulletin et envoyez-nous  
 vos meilleures recettes familiales bien belges, 
  ce que vous avez envie de nous faire partager,  
 vos petites annonces, 
 vos bons plans 
 … 

 
 


