Union Belge de Neuchâtel

Bulletin n° 103 - Février 2020
Président : Alain Valette
president@unionbelge-neuchatel.ch

Le mot du Président
Chères et chers membres de l’UBN,

Qu’est-ce que votre Union Belge peut faire pour vous ? Savez-vous qu’il y a six clubs belges en Suisse ?
Bâle-Jura, Zurich, Valais, Lausanne, Genève et, bien entendu, Neuchâtel. Ces clubs se justifient-ils à
l’ère d’Internet et des réseaux sociaux ? La question est pertinente et c’est d’ailleurs pour cette raison
que, pris d’un vertige existentiel, mes 5 collègues président-e-s et moi nous nous réunirons fin mars à
Berne, pour échanger sur les problèmes et l’avenir de nos clubs respectifs. En tout cas, des gens qui
n’ont aucun doute sur le rôle des clubs belges, ce sont nos ambassadeurs à Berne : l’actuel
ambassadeur Willy De Buck, fidèle à la ligne tracée par ses prédécesseurs Frank Recker et Jan Luyckx,
insiste sur le rôle crucial des clubs belges pour faire connaître la Belgique au sein de la population
suisse. Et vous-même, qu’en pensez-vous ?
Votre comité vous a concocté pour 2020 des activités aussi variées que passionnantes, et je vous laisse
découvrir celles de mars-avril-mai 2020 dans les pages qui suivent – j’espère bien vous y rencontrer !
Bien cordialement,
Alain
PS : Merci à celles et ceux qui ont déjà renouvelé leur cotisation pour 2020. Pour les autres, toutes les
informations sur notre site Web
http://unionbelge-neuchatel.ch/devenir-membre/
Parmi toutes les raisons de se faire membre : une fois par an, les membres des clubs belges sont invités
à une soirée à la Résidence de Belgique à Berne ! Nous remercions chaleureusement nos
ambassadeurs successifs de maintenir cette tradition conviviale !
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Petit retour sur nos dernières activités

Conférence « Pour une histoire médiatique de Tintin », Vendredi 13 déc. 2019
L’UBN remercie chaleureusement Madame Laure Chappuis Sandoz
(directrice de l’U3A, Université du Troisième Age) qui, par amitié pour notre
communauté belge, nous a invités à assister à la passionnante conférence de
Jean Rime « Pour une histoire médiatique de Tintin ». Neuf membres ont
répondu présents.
Le sujet de la conférence est parti d’une question naïve : Tintin nous est présenté comme reporter,
mais quand le voyons-nous exercer le journalisme ? Le jeune conférencier Jean Rime, de l’Université
de Fribourg, a présenté un exposé très dense mais remarquablement documenté : le travail de
recherches effectué en amont force l’admiration, puisqu’il s’agissait essentiellement de retrouver
tous les dessins où Hergé a représenté Tintin, et pas seulement ceux des aventures que nous
connaissons.
Après la conférence, nous nous sommes retrouvés au bar
« Le Galop » avec une bonne bière et le conférencier pour
une passionnante discussion à bâtons rompus. Les
blasés qui croyaient déjà tout connaître de Tintin et son
créateur (« Qu’est-ce qu’un Suisse pourrait bien nous
apprendre sur notre Tintin national ? ») ont dû avouer
avoir passé un moment très enrichissant !
Grand merci à Philippe Olza pour l’organisation !

Match de basket à La Riveraine, Neuchâtel – Dimanche 26 janvier 2020
Daniel Goethals, compatriote et nouvel entraîneur de l’équipe hommes de
Union Neuchâtel Basket, a invité notre union à assister, à la salle de la
Riveraine à Neuchâtel, au match qui opposait les équipes masculines de
Union Neuchâtel Basket et BBC Monthey-Chablais.
Nous étions 7 membres présents, parmi 1325 spectateurs. Tout de suite,
nous nous sommes passionnés pour ce beau match et nous avons
abondamment crié et applaudi pour encourager nos joueurs qui ne nous ont
pas déçus puisqu’ils ont remporté le match par 73 à 55 !
Après le match, Daniel Goethals nous a rejoints à la cantine et nous a offert le verre de l’amitié. Une
membre est restée pour partager
avec d’autres ardents supporters
la raclette servie pour le club pour
clôre cette belle activité.
Un grand merci à Daniel Goethals
pour cette chouette activité qui a
réveillé le sportif qui sommeille en
nous !
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Nos prochaines activités
Vos familles et amis non membres sont toujours 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 !

Centre Dürrenmatt, lunch et conférence ODYSSÉE – Vendredi 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 au restaurant « Chez Max et Meuron », le restaurant du Théâtre du Passage,
dès 12h00. Une belle et longue table nous sera réservée. Chacun-e paie son plat.
Option 1 - 18.- : petite salade, plat du jour végétarien
Option 2 - 19.- : petite salade, plat du jour poisson
Forfait boisson possible à 7.50.- : eau minérale à volonté + 1 café / ou 1 thé

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
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 co-direction 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.
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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.

INSCRIPTIONS : VISITE CENTRE DÜRRENMATT + LUNCH + CONFÉRENCE
Merci de s’inscrire jusqu’au Jeudi 20 février : 079 643 95 32 ou info@danse-neuchatel.ch
Inscriptions de dernière minute (uniquement pour la conférence - dans la limite des places
disponibles) : 078 673 70 90 ou info@olza.com

Visite du Musée d’Horlogerie du Locle, Château des Monts – Samedi 14 mars
Alain Valette vous emmène à la découverte de pièces
rares, voire uniques, au Musée d’Horlogerie du Locle,
installé dans le Château des Monts au milieu d’un beau
parc. http://www.mhl-monts.ch/fr/
Madame Dora Huguenin, dont nous avons pu apprécier les
talents de guide lors d’une précédente visite, a accepté,
pour notre plus grand plaisir, de mener notre union à la
découverte des trésors du musée.

Après la visite, nous vous invitons à une rencontre amicale autour d’un café dans le musée
et avec Mme Huguenin.
Rendez-vous le samedi 14 mars à 14h30 au Château des Monts, Rte des Monts 65 au Locle.
Tarifs : (à régler sur place)
Adultes 9 CHF
AVS 7 CHF
Enfants, étudiants et apprentis : 4 CHF
Entrée gratuite pour les sociétaires Raiffeisen
Inscriptions jusqu’au dimanche 8 mars auprès du Président Alain Valette : president@unionbelgeneuchatel.ch ou par téléphone 077 413 72 39.
« Belgitude »
Pour vous allécher, voici déjà un extrait du bulletin 96 de décembre 2017 dans lequel Christian Schmid,
dans sa « belgitude », nous avait conté ainsi cette jolie histoire inattendue :
« 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 de François Grondal, originaire du pays de Herve, 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).
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« 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 !

Brasserie des 3 Lacs à Enges : dégustation et dîner belge – Dimanche 5 avril
Il y a 4 ans, par une après-midi glaciale, mouillée et venteuse,
le 20 février 2016, 22 courageux membres et sympathisants
bravant les intempéries (ils s’en souviennent !), s’étaient déjà
retrouvés à la Brasserie des 3 Lacs à Enges qui brasse de
savoureuses bières d’inspiration belge :
https://www.facebook.com/biere3lacs/
Le brasseur, Michael Fonteyn, qui est un compatriote formé à l’Institut Meurice à Anderlecht, a
depuis agrandi sa brasserie, toujours à Enges et toujours dans la même ferme. Il nous invite à visiter
son nouveau local avec dégustation de ses bières suisses d’inspiration belge et c’est promis, cette
fois, tout le monde sera au chaud à l’intérieur ! 

Vu l’enthousiasme rencontré lors de la 1ère visite, nous y retournons
avec joie pour une nouvelle visite et dégustation. Mais cette fois,
Michael Fonteyn et la vice-présidente vous proposent de terminer
en beauté en partageant dans la brasserie un dîner bien belge
préparé par leurs soins et servi avec les bières de la brasserie !
Rendez-vous le dimanche 5 avril à 11h30, à la Brasserie des 3 Lacs,
Chemin du Rafour 9, 2073 Enges.
Visite puis dégustation-apéro suivie du dîner.
Plat :

Moules du Brasseur – Frites
ou
Carbonades flamandes de la Vice-Présidente – Frites

Dessert : Gaufres de Bruxelles et café
Prix : 30 CHF comprenant la dégustation-apéro, un plat à choix et un verre à table, le dessert et le
café.

Merci de vous inscrire, auprès du président (president@unionbelge-neuchatel.ch) pour le mercredi
25 mars au plus tard en précisant le nombre de personnes ET les plats choisis.
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Spectacle de ballet contemporain, « I am who I am who I am », LCF – Sa. 16 mai
Spectacle de ballet contemporain, « I am who I am who I
am », par les magnifiques danseurs et danseuses de la
troupe du Tanz Luzerner Theater, au théâtre de l’Heure
Bleue à La Chaux-de-Fonds. Dans le cadre de STEPS,
Festival de danse du Pour-cent culturel Migros, en
coréalisation avec l’Association Danse Neuchâtel (ADN).
Les interessé-e-s achètent leurs billets auprès de la
billetterie ( www.tpr.ch ) ou : 032 967 60 50. Attention, un
grand nombre de places sont déjà vendues ! (si vous n’en
trouvez plus au TPR, vous pouvez essayer auprès de STEPS : www.steps.ch ). Enfin, si rien ne va plus,
Philippe Olza en tient encore quelques-unes en réserve ( le contacter par Email : info@olza.com ).
Places numérotées
Tarifs : Plein tarif : 35.Prix réduit : 20.Jeunes jusqu’à 25 ans : 15.Dès 17h30, accueilli-e-s par Jehanne Carnal et Philippe Olza, 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.
Plus d’infos sur le spectacle :
www.danse-neuchatel.ch/SPECTACLES-2020/STEPS-TLT
Merci à Philippe Olza pour l’organisation!

Planning des activités de juin à novembre
 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 – 22 ou 23 octobre 2020
Organisateur : Philippe Olza
 Assemblée générale, traditionnel moules-frites – Samedi 7 novembre 2020
Organisateur : Alain Valette
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Spectacles belges ou en lien avec notre plat pays

Exposition d’un peintre belge à Neuchâtel – jusqu’au 14 mars

Depuis le 18 janvier et jusqu’au 14 mars, le peintre belge Marc
Kennes, natif d’Anvers, expose à l’Espace Nicolas Schilling et
Galerie, Faubourg de l’hôpital 11, à 2000 Neuchâtel du mercredi au
dimanche de 14 à 18h.
https://espace-schilling.ch/
Entrée libre.
Visite commentée tous les vendredis à 16h.

Spectacle de théâtre à Bienne – jeudi 12 mars
Le jeudi 12 mars à 20h, 6 comédiens belges interprètent la pièce
« Des Caravelles et des Batailles » au théâtre Nebia, Rue ThomasWyttenbach 4, 2502 Bienne.
« Benoît Piret et Elena Doratiotto nous convient à un voyage à
l’intérieur de nous-mêmes à travers de grandes références, de la
« Montagne Magique » de Thomas Mann à Michel Foucault, de
Musil et son « Homme sans qualités » au massacre des Incas. Au
secours, on étouffe ? Pas du tout, cette forêt savante reste
discrètement à l’arrière-plan d’un spectacle humoristique, basé sur
la vie quotidienne d’un groupe qui accueille un voyageur égaré,
une sorte d’ahuri candide, notre semblable, notre frère. Avec en
perspective le Monde et son Histoire, décapés en douceur. Fort,
drôle, raffiné. » RTBF, 02.03.2019
https://www.nebia.ch/spectacles/des-caravelles-et-des-batailles/
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Spectacle de marionnettes jeune public dès 5 ans à Neuchâtel – Sa 4, Di 5 avril
Le théâtre du Pommier, Rue du Pommier 9 à 2000 Neuchâtel,
présente Pourquoi pas ! de Alain Moreau le samedi 4 avril à 17h et
le dimanche 5 avril à 11h.
https://www.ccn-pommier.ch/events/events/view?id=426
« Duo pour homme et enfant, «Pourquoi Pas!» est un spectacle de
marionnette doux et fou qui s’adresse aux garçons et aux filles, car
à cet âge-là tout est possible. (…) Cette nouvelle création se plaira à
gentiment bousculer ces jeunes spectateurs et spectatrices dans
leurs à priori sur la répartition des rôles entre les filles et les garçons, les papas et les mamans. (…)
Faire vivre l’infinie tendresse, la turbulente complicité (…) »
Une coproduction des Centres Scéniques de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Tarifs : Enfants et adultes : 15.-
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Recette : Les asperges à la flamande

Bientôt le printemps et le retour de ce légume succulent. Hummm….
Environ d’avril à juin, nous pourrons les déguster et c’est tant mieux !
Les asperges à la flamande sont un grand classique de la cuisine belge et pour notre plus grand plaisir,
elles sont très faciles à préparer et en plus ne vous demanderont pas beaucoup de temps.
Elles se servent traditionnellement en entrées mais en augmentant les quantités, elles feront un plat
complet végétarien très apprécié.
Ingrédients







1 kg d’asperges blanches
100 g de beurre
le jus d’un demi-citron
2 œufs durs
1 petit bouquet de persil
sel et poivre

Préparation
Pelez délicatement les asperges de la pointe vers le bas et couper la partie plus dure du pied.
Cuisez-les dans de l’eau bouillante salée environ ¼ d’h. Elles sont cuites lorsque vous y enfoncer
facilement la pointe d’un couteau.
Egouttez-les.
Ecaiez les œufs et écrasez-les à l’aide d’une fourchette avec le persil haché.
Faites fondre le beurre, ajoutez-y le jus de citron. Salez et poivrez.
Disposez les asperges tièdes sur des assiettes, versez dessus quelques cuillerées d’œufs persillés et
nappez de beurre fondu citronné. Servez immédiatement.
Bon appétit !

Variante : Utilisez des asperges vertes et votre plat sera encore plus vite prêt puisqu’il n’est pas
nécessaire de les éplucher, leur peau étant très fine.
Attention ! Ne servez pas ce mets à un convive sujet à la goutte, cela pourrait raviver ses douleurs.
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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 !

Pour le comité,
Françoise et Alain
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