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Le mot du Président

Chères et chers membres de l’UBN,
Le 9 novembre dernier, nous avons eu notre Assemblée Générale suivie de notre traditionnel dîner
« moules-frites ». Notre Ambassadeur à Berne, M. Willy De Buck, nous a fait l’honneur de sa
présence, et plusieurs des membres présents ont eu l’occasion d’un échange cordial avec lui. Nous le
remercions chaleureusement. Quelques jours plus tard, le jeudi 14 novembre, trois de nos membres
ont pris part à la réception organisée par notre Ambassadeur à la Résidence à Berne à l’occasion de
la Fête du Roi.
Lors de l’Assemblée Générale, le programme de nos activités pour 2020 a été présenté, discuté et
approuvé. Vous verrez dans les pages intérieures de ce Bulletin que le programme est riche et varié,
avec quasiment une activité par mois. Il m’est agréable de souligner que certaines activités (telles le
Match de basket à la Riveraine) sont organisées par des personnes à peine arrivées en Suisse et pas
encore membres de notre club ! J’espère que ce beau dynamisme vous incitera à renouveler votre
cotisation pour 2020, sans laquelle votre club ne pourrait pas maintenir ce niveau d’activités.
D’avance je vous remercie d’y penser.
Je termine en vous adressant tous mes vœux pour d’excellentes Fêtes de fin d’année, et la plus
heureuse des années 2020 !
Alain
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Appel aux cotisations 2020
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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Notre site Internet
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…

x
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Petit retour sur nos dernières activités
Visite guidée des grottes de Vallorbe – Samedi 7 septembre 2019
Par ce bel après-midi de fin d’été, 12 membres se sont retrouvés à l’entrée
des grottes qui figurent parmi les plus belles d’Europe. Nous les avons
visitées sous la conduite d’un jeune guide passionné qui nous a fait partager
ses connaissances. Nous avons admiré de magnifiques stalactites et
stalagmites, traversé de grandes salles et même une « cathédrale »,
emprunté des ponts sur une rivière tumultueuse… Si vous ne les avez jamais
vues, n’hésitez pas à y aller, elles méritent vraiment votre visite. Le groupe
est ressorti enchanté et émerveillé. La visite se termine par une magnifique exposition de plus de
250 cristaux du monde entier. Et la vallée hors de la grotte est elle aussi très belle. Notre webmaster
Laurent est venu à pied le long de l’Orbe en 40 minutes et il vous recommande cette très jolie
promenade.
Après la visite, nous avons pris une consommation au restaurant qui se trouve à 3 minutes du parking.
Merci à Pierre Farez pour l’organisation !

Spectacle de théâtre — Samedi 6 octobre 2019
Huit membres ont assisté en fin d’après-midi, au Théâtre du Passage à
Neuchâtel, à une représentation de la pièce Kvetch de Steven Berkoff, coproduction entre la Compagnie du Passage et le Rideau de Bruxelles, avec
une distribution belgo-suisse, notamment l’actrice belge Stéphane Bissot.
L’extraordinaire jeu des acteurs a été très apprécié et nous avons passé un
très agréable moment de détente.
L’UBN a ensuite invité Stéphane Bissot et ses membres à un apéro qui nous a
permis de faire connaissance. Ensemble, nous avons prolongé la soirée par
un souper aux Brasseurs au cours duquel Stéphane Bissot nous a captivés par ses anecdotes sur son
métier. Mais nous avons partagé bien plus que cela dans une ambiance très chaleureuse dont nous
gardons tous un si beau souvenir. Merci à tous !

Assemblée générale et traditionnel « moules-frites » – Samedi 9 novembre 2019
17 membres ont participé à l’AG à l'Auberge de la Tène à Marin-Epagnier.
Nous joignons le compte-rendu à ce bulletin.
Un apéritif s’en est suivi et 7 personnes nous ont rejoints. C’est à 24 (un
record !) que nous avons ensuite joyeusement dégusté le traditionnel
« moules-frites ». Nous avons eu le plaisir d’y accueillir Mr De Buck, notre
ambassadeur à Berne.
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Planning des futures activités 2019 – 2020
Les membres présents à l’AG vous ont concocté avec beaucoup d’enthousiasme un copieux
programme. A vos agendas ! En voici déjà le planning (provisoire) :
 Conférence « Pour une histoire médiatique de Tintin », Ne – Vendredi 13 décembre 2019
Organisateur : Philippe Olza
 Match de basket à La Riveraine, Neuchâtel – Dimanche 26 janvier 2020
Organisateur : Daniel Goethals
 Spectacle « J’ai des doutes », textes de Raymond Devos, LCF – Samedi 22 février 2020
Organisateur : Philippe Olza
 Centre Dürrenmatt, lunch et conférence ODYSSÉE, Ne – Vendredi 28 février 2020
Organisateur : Philippe Olza
 Exposition « Mondes (im)parfaits » à la Maison d’Ailleurs à Yverdon – Samedi 14 mars 2020
Organisateur : Alain Valette
 Visite de la Brasserie des 3 Lacs à Enges, dégustation, souper belge – Dimanche 5 avril 2020
Organisateurs : Françoise et Alain Valette
 Spectacle de ballet contemporain, « I am who I am who I am », LCF – Samedi 16 mai 2020
Organisateur : Philippe Olza
 Barbecue de début d’été – Dimanche 28 juin 2020
Organisateurs : Françoise et Alain Valette
 Rencontre des Belges de Suisse à Soleure – Dimanche 30 août 2020
Organisateur : Union Belge de Zurich
 Visite guidée de l’exposition « Art en plein air » à Môtiers – Samedi 12 septembre 2020
Organisatrice : Marie Delachaux
 Visite du Musée Oméga à Bienne – Octobre 2020
Organisatrice : Françoise Rölli
 Spectacle de danse « LUMEN » à Neuchâtel – Octobre 2020
Organisateur : Philippe Olza
 Assemblée générale, traditionnel moules-frites – Samedi 7 novembre 2020
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, donc de vous aussi ! Faites-nous
signe !
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 !
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Nos prochaines activités
Conférence « Pour une histoire médiatique de Tintin », Ne – V. 13 déc. 2019
L’Université du troisième âge (U3a, www.unine.ch/u3a) propose
de multiples activités intellectuelles et culturelles pour
s’informer et découvrir de nouveaux horizons. Ses conférences
sont ouvertes au grand public!
L’opportunité nous est donnée de nous retrouver pour une
conférence proposée par l’U3a, le vendredi 13 décembre de
14h15 à 16h, à l’Aula du 1er-Mars (Bâtiment principal de
l’Université), Avenue du 1er-Mars 26 à Neuchâtel, sur le thème
« Pour une histoire médiatique de Tintin ».
Par amitié pour notre communauté belge, à l’occasion de cette belle conférence de Jean Rime,
Madame Laure Chappuis Sandoz (directrice de l’U3a) met 10 entrées libres à disposition de l’UBN,
profitez-en ! Inscriptions auprès de P. Olza au 078 673 70 90, ou par Email : info@olza.com
Tarifs : Prix d’entrée: 10.Membres U3a : entrée libre
Après la conférence, l’UBN offrira à ses membres un café ou une consommation au
bar « Le Galop », à côté du bâtiment de l’Université. Le conférencier Jean Rime nous
fera le plaisir de se joindre à nous pour un temps d’échange sympathique et informel.

Résumé: « Parues dans Le Petit Vingtième, Le Soir puis le journal Tintin (et en Suisse dans L’Écho
illustré), les aventures du plus célèbre reporter de la BD ont été configurées dans, pour et avec la
presse. Cette matrice a déterminé non seulement leurs thématiques en lien avec l’actualité, mais
aussi leur structure feuilletonesque, leur humour et tout un imaginaire imprégné par les
hebdomadaires des années 1930. Aujourd’hui déconnectée de cette civilisation du journal, notre
lecture des albums d’Hergé se trouve amputée de leur dispositif initial. Nous montrerons combien
Tintin, loin de l’image du journaliste qui n’écrit jamais, se fit au contraire l’écho, à hauteur d’enfant,
d’un âge d’or des médias. »

Match de basket à La Riveraine, Neuchâtel – Dimanche 26 janvier 2020
Daniel Goethals, compatriote (avec un nom pareil, ça on sait une
fois le croire ! ) et entraîneur de basket bien connu en
Belgique est arrivé ce printemps dans le canton de Neuchâtel. Il
est en effet devenu le nouvel entraîneur de l’équipe hommes de
Union Neuchâtel Basket. Très vite, il a contacté notre union,
rencontré notre président et sympathisé. Cela a débouché sur
une activité « sportive ».
Le dimanche 26 janvier, nous vous proposons d’assister, à la
salle de la Riveraine à Neuchâtel, au match qui opposera les
équipes masculines de Union Neuchâtel Basket au BBC
Monthey-Chablais.
Nous serons les invités de Daniel Goethals, l’entrée sera donc gratuite pour les membres de l’UBN.
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Après le match, les joueurs repasseront au bar et seront disponibles pour quelques photos!
Nous pourrons prendre un verre ensemble à la cantine…
Une belle occasion de partager un moment convivial avec des professionnels du sport.
Un grand merci à Daniel Goethals pour cette chouette proposition !

Spectacle « J’ai des doutes », textes de Raymond Devos, LCF – S 22 février 2020
Nous vous proposons d’assister au Spectacle « J’ai des
doutes », textes de Raymond Devos, de et avec François
Morel, à 19h15, au théâtre de l’Heure bleue à La Chaux-deFonds.
https://www.tpr.ch/spectacle2019_2020/jai-des-doutes/
Les intéressés-es achètent leurs billets auprès de la billetterie
( www.tpr.ch ) ou au 032 967 60 50. Ce spectacle attirera du
monde, nous vous recommandons de le faire rapidement !
Dès 18h30, nous serons accueillis-es par Jehanne Carnal de l’équipe du TPR
(théâtre populaire romand) et une coupe de champagne Mauler nous sera
offerte au foyer du 1er étage.
Merci de bien vouloir vous inscrire pour l’apéro, de préférence par Email
info@olza.com ou par téléphone 078 673 70 90.
Places numérotées.
Tarifs : Plein tarif : 35.Prix réduit : 20.Jeunes jusqu’à 25 ans: 15.-

Centre Dürrenmatt, lunch et conférence ODYSSÉE, Ne – V. 28 février 2020
Philippe Olza nous a concocté toute une journée franco-belge.

10h30 – 11h30 : Visite conjointe avec les membres de l’Alliance française de Bâle du Centre
Dürrenmatt Neuchâtel (CDN), par la directrice
Madame Madeleine Betschart. L’entrée à l’exposition
ainsi que la visite guidée nous sont généreusement
offertes par le CDN.

12h00 – 13h30 : Lunch dans un restaurant au centre ville (probablement Max et Meuron / Théâtre
du Passage - à confirmer). Dans tous les cas, une bonne table aux prix abordables !
Chacun-e paie son plat.
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14h15 – 16h00 : Conférence de Florence Poudru, historienne de la danse, professeure au
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon :
« L’Odyssée contemporaine de Joëlle Bouvier »
Cette activité s’inscrit dans le cadre des conférences de l’U3a, à
l’Aula du 1er-Mars (Bâtiment principal de l’Université), Avenue du
1er-Mars 26 à Neuchâtel,
Un projet de l’Association Danse Neuchâtel (ADN) coréalisé avec
l’Université du 3e âge (U3a), dans le cadre d’Hiver de Danses :
www.danse-neuchatel.ch
Avec le soutien de l’Ambassade de France en Suisse.
Tarifs : Prix d’entrée: 10.Membres U3a et ADN : entrée libre
Réservation indispensable auprès de l’ADN : 079 643 95 32 ou info@danse-neuchatel.ch

Le parcours de la danseuse et chorégraphe neuchâteloise Joëlle
Bouvier est indissociable de l’élan pour la danse contemporaine en
France, insufflé notamment par Carolyn Carlson et les anciens
danseurs du Ballet du XXe siècle de Maurice Béjart, Maguy Marin et
Dominique Bagouet, puis confirmé dans les années 1980. De la codirection de la compagnie L’Esquisse (1980) à la Compagnie Joëlle
Bouvier depuis 2004, sans oublier le Centre national de danse
contemporaine d’Angers, l’artiste neuchâteloise a contribué à
bousculer les codes chorégraphiques sans renoncer à une forme de
récit.
Sa dernière création, « Odisseia », présentée le 10 mars 2020 au théâtre du Passage, tisse à partir du
mythe d’Ulysse une réflexion sur l’espoir et la quête des migrants d’aujourd’hui.

Exposition « Mondes (im)parfaits » à Yverdon – Samedi 14 mars 2020
Alain Valette vous emmène à la découverte de l’exposition
« Mondes (im)parfaits » à la Maison d’Ailleurs (musée des utopies)
à Yverdon.
Des œuvres du dessinateur de bandes dessinées belge François
Schuiten et du scénariste français Benoît Peeters, auteurs de la BD
« Les cités Obscures » sont présentées.
Après la visite, nous vous invitons à une
rencontre amicale autour d’un café.
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Information administrative : Impôts sur les retraites belges

Par courrier adressé fin septembre aux 6 président-e-s des clubs belges en Suisse, l'UFBE attire notre
attention sur la modification de la convention fiscale, signée entre la Belgique et la Suisse, et entrée
en vigueur le 1er janvier 2018. Cette modification a des conséquences fiscales pour de nombreux
pensionnés belges : les intéressés doivent en effet introduire une déclaration de revenus en Belgique
à l’INR (Impôt des Non-Résidents) reprenant toutes leur(s) pension(s) belge(s).
De la lettre en question :
« L’une des modifications intervenues dans la convention fiscale concerne les pensionnés bénéficiant
d’une ou de plusieurs pensions belges lesquelles sont redevenues imposables par la Belgique et non
plus par la Suisse et ce à partir du 1er janvier 2018. De ce fait, à partir du 1er juin 2018, pour de nombreux
pensionnés, le service fédéral belge des pensions (SFP) a retenu une avance à valoir sur l’impôt belge
qui sera calculé après la déclaration desdites pensions à l’Impôt des Non-Résidents belges (sous la
rubrique : précompte professionnel code 225). Cette déclaration risque de perturber certains d’entre
vous et surtout d’entrainer un calcul d’impôts belge et suisse erronés si certains codes ne sont pas
utilisés.
En Suisse, bien que désormais non imposables, vos pensions belges doivent malgré tout être déclarées
en Suisse pour l’application du mécanisme de la réserve de progressivité. Il semblerait que certains
bureaux comptables suisses ignorent ce mécanisme. »
L'UFBE rappelle que, depuis 40 ans, elle aide ses membres en ordre de cotisation à rédiger leurs
déclarations de revenus en Belgique. https://www.ufbe.be/
Vous retrouverez d’autres renseignements à ce sujet dans le bulletin 97 du printemps 2018.
http://unionbelge-neuchatel.ch/wp-content/uploads/2018/03/Bulletin97UBN.pdf
ainsi que dans le bulletin 100 de mars 2019 :
http://unionbelge-neuchatel.ch/wp-content/uploads/2019/03/Bulletin100-UBN.pdf
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La « belgitude » de Christian : La « sèchenne »
Dans le bulletin précédent, rappelez-vous, nous vous proposions une recette
de tarte au sucre, bien de chez nous et tellement bonne… miam miam.
Cette publication a fait réagir Christian Schmid qui nous a envoyé une
nouvelle savoureuse petite belgitude que nous vous faisons découvrir cidessous :

« Tarte au sucre. A Verviers, une grand-mère en faisait, on l'appelait de la « sèchenne ». Tarte qui
devait être un peu croquante aux bords et un peu molle, un peu coulante mais pas trop. Inimitable.
J'ai demandé à ma sœur aînée si elle avait quelque chose sur cette sèchenne. Le mot est inconnu des
dictionnaires, ce doit être local.
Cette grand-mère (que j'ai bien connue) avait 3 belles-filles qui ont chacune voulu imiter la recette
pour leurs chers époux ; impossible.
Ont suivi un certain nombre de petites-filles qui s'y sont essayées aussi ; raté. Une seule, française, y
arrivait presque !
Je pense qu'il fallait les ingrédients d'époque, l'ancienne cuisinière au charbon, la poêle antique, le
beurre de ferme, les œufs d'un jour, etc.
Nous n'avions donc la vraie sèchenne QUE chez Grand-Maman D. Et il fallait la déguster dans la
journée, autrement ce n'était plus ça. »

La sèchenne, nous n’en avions jamais entendu parler. Intrigués, nous aussi, nous avons effectué
quelques recherches et comme Christian, nous n’avons rien trouvé au sujet de ce délice. Serait-ce
une spécialité familiale de la famille de Christian embellie par ses souvenirs d’enfance ?
Et vous, chers lecteurs, la sèchenne, vous connaissez ? Nous attendons vos réactions et mieux encore
votre recette de sèchenne (avec photo tant qu’on y est !) que nous nous empresserons de publier
bien sûr!
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Recette : Le cougnou

Ah le bon cougnou de notre enfance avec son petit Jésus rose en sucre… Quel délice !
D’autant meilleur qu’on n’en trouve pas par ici. Raison de plus pour nous y mettre ! Quelle joie de faire
découvrir cette succulente tradition à nos enfants ou petits-enfants ! Alors, à nos fourneaux,
embaumons la maison d’une bonne odeur de cuisson et régalons notre petite famille.
Vous n’en avez jamais fait ? Lancez-vous ! Ce n’est vraiment pas bien compliqué !

Ingrédients









500 gr de farine
¼ de litre de lait tiède
50 g de sucre
1 paquet de levure fraîche
2 œufs pour la pâte + 1 œuf pour dorer
1 grosse pincée de sel
125 gr de beurre ramolli (attention pas fondu)
150 g de sucre perlé ou de raisins secs (ou les 2) ou de pépites de chocolat

Préparation
Mettez la farine dans un grand plat et creusez-y une fontaine.
Versez-y le lait tiède avec les 50 g de sucre.
Emiettez la levure dans le lait sucré et attendez quelques minutes (le lait et la levure vont interagir).
Mélangez bien les ingrédients.
Ajoutez les 2 œufs, le sel et le beurre ramolli.
Pétrissez bien et laissez lever 2 h (à température ambiante et à l’abri des courants d’air).
Incorporez à la pâte, selon vos envies, sucre perlé, raisins secs et / ou pépites de chocolat
Divisez la pâte en 1 grosse boule et 2 petites avec lesquelles vous façonnez votre cougnou que vous
déposez sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé.
Laissez lever votre cougnou environ ½ h (il devrait doubler de volume).
Battez le 3ème œuf avec un petit peu de lait et badigeonnez le cougnou avec ce mélange (pour lui
donner après cuisson un bel aspect brillant).
Préchauffez votre four à 180°.
Enfournez et cuisez votre cougnou 30 minutes environ.
Laissez refroidir sur une grille à pâtisserie.
Régalez-vous avec une bonne d’jatte de café ! Miam miam…
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Faites vivre votre union !
Faites-nous part de vos souhaits,
racontez-nous vos anecdotes,
envoyez-nous vos recettes familiales préférées et bien de chez nous, …

Nous nous réjouissons de bientôt vous retrouver
lors de nos prochaines activités !

Françoise et Alain
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