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

Les 24-25-26 septembre, profitant d’une accalmie entre les deux vagues de la pandémie, j’ai eu le
plaisir et l’honneur de vous représenter à Berne à la remise des Prix Albert 1er pour la Montagne,
décernés par la Fondation Mémorial Roi Albert 1er.
https://www.king-albert.ch
Ces prix, décernés depuis 1993, récompensent des personnes ou institutions actives dans la défense
et l’illustration du milieu alpin. Les prix de cette année récompensaient la revue française L’Alpe,
l’Institut suisse pour l’Etude de la Neige et des Avalanches à Davos, et le musicien et chasseur d’échos
suisse Christian Zehnder. Pour la 1ère fois les prix étaient décernés à Berne, et l’Ambassade de Belgique
y était associée. Mes obligations professionnelles ne m’ont pas permis d’assister à tout le programme,
bien dense. J’en retiens une très intéressante promenade « Présence des Alpes à Berne » qui, de jardin
alpin à blocs erratiques, a su nous convaincre que Berne est aussi une ville de montagne ; et surtout
une très sympathique réception à la Résidence de Belgique, accompagnée par une présentation très
enrichissante sur les liens étroits que le roi-alpiniste Albert 1er entretenait avec les Alpes suisses – un
côté du Roi peut-être moins connu dans notre Plat Pays.
« Une année qui s’écrit 2x20 ne peut finir qu’en quarantaine ! ». Cette boutade, d’auteur inconnu, s’est
révélée d’une cruelle actualité : pas étonnant qu’elle soit devenue… virale ! Au terme de cette année
aussi étrange que difficile, je vous souhaite de passer, autant que possible, de Joyeuses Fêtes et
surtout, surtout : je vous souhaite de garder la santé en 2021 ! Prenez soin de vous.

Alain
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Petit retour sur nos dernières activités
Barbecue de fin d’été – Dimanche 30 août 2020
Pas de chance, au cours de plusieurs semaines de temps magnifique,
beau et même trop chaud, le jour choisi pour notre barbecue était
LE jour froid, gris et mouillé ; il a draché toute la journée !
Nous nous sommes donc d’emblée réfugiés à l’intérieur de la cantine
du stand de tir de Savagnier (Val-de-Ruz) auprès d’un feu bien
réconfortant. Malgré les masques, l’incontournable gel et la distanciation (mais que c’est triste !),
quelle joie d’enfin pouvoir nous rencontrer (en vrai) après de si longs mois chacun chez soi. Nous étions
10 mais plusieurs membres, particulièrement vulnérables, sont prudemment restés chez eux, même
si l’envie de nous rejoindre était bien là.

Visite de la Cité du Temps à Bienne – Samedi 3 octobre 2020
Heureux de savourer à nouveau un moment convivial avant le déferlement
de la seconde vague de Covid-19, nous étions 17 à visiter les Musées Omega
et Swatch à la Cité du Temps à Bienne.
Dans un bâtiment lui-même remarquable, nous avons découvert une
impressionnante collection de montres de la luxueuse entreprise Omega,
et de la plus démocratique marque Swatch.
Sur le chemin de retour vers Neuchâtel. nous avons terminé l’après-midi
dans un sympathique restaurant surplombant le lac de Bienne. Pour
l’anecdote, le restaurant était fermé à notre arrivée, mais le patron
entendant notre joyeuse troupe s’est empressé de venir nous accueillir,
tout heureux en cette année difficile de recevoir quelques clients.
Un tout grand merci à Françoise Rölli qui nous a préparé cette visite.

Spectacle « Nourrir l’Humanité » au CCN-Théâtre du Pommier – Me. 30 sept.
Quelques membres ont suivi, passionnés, une pièce documentaire écrite
et interprétée par la toute jeune compagnie belge Adoc.
L’acteur principal, Charles Culot, tout juste trentenaire et déjà très engagé
dans les luttes syndicales et associatives en Belgique, est lui-même issu
d’une famille de fermiers (Marche-en-Famenne). Il témoigne ici des
difficultés du monde des paysans et des maraîchers, peu ou pas soutenus
par l’état et écrasés par les grandes multinationales et la grande
distribution. Et la qualité dans tout ça ? Terriblement interpelant.
Même s’il ne l’a pas exprimé ainsi :
« C’est co toudis les p’tits qu’on spotche! »
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Prochaines activités
Au vu de la situation sanitaire à la mi-octobre, le comité a dû trancher.
Fallait-il reporter notre assemblée générale (initialement programmée au 7 novembre) sous
sa forme habituelle, plutôt conviviale et suivie d’un bon repas ?
Ou tenions-nous à tout prix à la maintenir le 7
novembre ? Mais alors sous quelle forme ?
Bien conscients que pas mal de nos membres ne sont
pas familiers des visioconférences, nous avons opté
pour la reporter à l’année prochaine.

Dans la foulée, nous avons décidé d’attendre une nouvelle embellie sur le front du Covid-19 pour vous
reproposer quelques chouettes rencontres !
Votre comité, toujours enthousiaste et plein d’idées est fin prêt pour vous concocter dès que possible
un programme 2021 bien tentant et parfaitement sécurisé. Et faites-nous part dès maintenant de vos
suggestions ; elles sont toujours les bienvenues.

In memoriam
C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès fin septembre de notre doyenne
Joséphine Lemaître à l’âge de 94 ans.
Au début des années 50, Josi, jeune infirmière suisse, a travaillé 5 ans dans le Borinage envoyée par la
Croix-Rouge suisse pour aider la population bien sinistrée. C’est là qu’elle a connu et épousé notre
compatriote Victor. Elle l’a ramené en Suisse où ils ont eu 4 enfants. Malheureusement Josi a eu le
grand malheur de perdre Victor début 2016.
Ils étaient très fidèles à nos activités, toujours souriants et très prévenants. Ceux qui les ont côtoyés
s’en souviendront certainement avec beaucoup d’émotion.
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La grande traversée des Alpes de Jean-Louis Juncker

Vous êtes un habitué de nos activités ? Alors on ne vous présente plus notre membre et ami
Jean-Louis Juncker, toujours souriant, prêt à rendre service, l’esprit aventureux, l’âme d’un grand
adolescent et peut-être le plus sportif d’entre nous !
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.
Voici la 1ère étape, la suite dans nos 2 prochains bulletins.

Première étape :
Saint-Gingolph à Chapelle d’Abondance - 18 km,
montée 1530 m, descente 873 m
ll est 8 heures ce matin lundi 10 septembre 2019 à Saint-Gingolph
côté français. J’attends, planté devant l’entrée, l’ouverture d’une
épicerie en vue d’acheter mon pique-nique. Rien ne se passe. Après
10 minutes, une dame apparaît sur le seuil d’une petite porte. Elle
m’invite à rentrer par cette porte, le volet mécanique de l’entrée
principale est en panne. Retard, équipement défectueux … Hé oui,
j’ai quitté la Suisse, je suis en France ! Enfin, l’important c’est que je
trouve les 2 Bounty que je cherchais pour cette première journée de
trekking.
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Novel … ah le beau village adossé à la montagne. Beau certainement, mais déjà mort … en ce début
septembre ! L’unique hôtel est fermé, aucun habitant en vue dans le village. J’ai beaucoup de plaisir à
entamer la marche direction col de Bise – 1003 m de dénivellation –. J’ai la forme et je retrouve le
chemin que j’avais parcouru l’année dernière pour tester le concept. Après une heure de
marche/course je ne reconnais plus rien de mon premier passage.
Le chemin disparaît et je me retrouve au milieu d’imposants blocs
de pierre. A l’évidence je fais fausse route - la signalisation du GR5
est défectueuse - je le savais, on m’avait prévenu !
Aux gros blocs - très amusant, on se croirait dans un labyrinthe s’ensuit un pierrier en forte pente. Ah … les pierriers … à chaque pas
on monte de 50 cm et on redescend de 30, y compris les pierres
dont certaines se glissent dans les chaussures … je connais, je ne
vais pas m’énerver ! Soudain, sur ma droite apparaît un groupe de
3 randonneurs. Ils sont de la région et à ma question « Vous passez
toutes les semaines ici » ils me répondent « non, mais 1 fois par
année ». Malgré leur connaissance de la région, arrivés au col, ils se
rendent compte que ce n’est pas celui visé … ! (*) Les régionaux
ignares, ne voyant pas de chemin de descente vers la vallée
d’Abondance rebroussent chemin. Je fais de même.
A quelques encablures de Novel, je croise 2 jeunes femmes bien équipées. Il s’agit de Finlandaises !
Il s’avère qu’elles ne font qu’une partie du GR5 - Saint Gingolph => Chamonix -. Elles m’expliquent
qu’elles ont seulement une semaine à disposition, elles n’ont pas le choix me disent-elles. Ne pas avoir
de choix, je les envie, elles en ont de la chance ! Les gens qui n’ont guère de choix sont plus heureux …
c’est prouvé ! La langue allemande le saisit très bien avec son proverbe « Die Qual der Wahl ». Moi
j’avais le choix et le « Qual » et je me retrouve à devoir souffrir pendant près de
trois semaines … !
Le soir, à Chapelle d’Abondance, en recherche d’un
restaurant, je tombe sur « Le Fer Rouge ». L’enseigne me
plaît et emporte ma décision. Le style « vintage » et surtout
un sofa au fond de la grande salle me confortent dans mon
choix. Ce n’est pas la fatigue de la marche, mais le manque
de sommeil de la nuit précédente qui me fait somnoler. Je
sens une légère secousse sur l’épaule, je vois une jeune
femme penchée sur moi … je me réveille ! Il est passé
minuit, je suis le seul client du restaurant et dans le regard
courroucé de la dame je devine son intention. En plus de
ma carte de crédit, je sors ma carte de presse. Avec le plus
grand naturel, je lui demande de pouvoir passer la nuit sur son merveilleux sofa, son prix étant le mien !
Malgré la promesse, que je suis disposé à écrire un rapport élogieux sur le « Au Fer Rouge », elle refuse,
prétextant que le restaurant est fermé le lendemain. Je n’ai d’autre choix que terminer ma nuit
recroquevillé sur la banquette arrière de ma voiture.
(*) Il s’agit du col d’Ugeon
Merci à Jean-Louis de nous faire partager ses aventures !
Nous attendons les vôtres…
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Théâtre – Report du FOCUS BELGE en 2021 !
Bonne nouvelle, suite à l’annulation des représentations liée à la pandémie, le Théâtre populaire
romand - Centre neuchâtelois des arts vivants est heureux d’annoncer le report de trois superbes
spectacles à l’affiche du FOCUS BELGE !

«137 FAÇONS DE MOURIR», TPR Beau-Site – Ve. 22, Sa. 23 et Di. 24 janvier

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 ! www.tpr.ch/saison-20-21/137-facons-de-mourir

«POQUELIN II» de Molière, TPR L’Heure bleue – Ve. 30 avril et Sa. 1 mai

Compagnie tg STAN
Burlesque, voire carnavalesque, “Poquelin II” repose avant tout sur le jeu jubilatoire des acteurs !
www.tpr.ch/saison-20-21/poquelin-ii

«UN ROYAUME», TPR L’Heure bleue – Ve. 18 et Sa. 19 juin

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. www.tpr.ch/saison-20-21/un-royaume
Concernant les « tarifs préférentiels & billets Combi » réservés à la communauté belge :
Vous pouvez volontiers contacter Philippe Olza : +41 78 673 70 90 / info@olza.com
Horaires des spectacles et toutes les infos pratiques : WWW.TPR.CH
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Recette : Le spéculoos

Quel est le point commun entre le spéculoos, le tapis de fleurs de la Grand-Place, la procession de
l'Ommegang, la culture fritkot, le Théâtre Royal de Toone, la Saint-Verhaegen ?
Ils sont tous inscrits à l’inventaire bruxellois du patrimoine culturel immatériel. Et pour cet excellent
biscuit national, c’est tout récent, puisque cela date du 4 décembre, 2 jours avant le passage de Saint
Nicolas. Immatériel, le spéculoos ? Zo-ot !
Ah, les toffe spéculoos que nous pouvions acheter lors de nos retours à Bruxelles, tout croquants sortis
du four de quelque biscuiterie artisanale… Hélas, pour ce Noël, devrons-nous nous contenter de nos
souvenirs à cause de la pandémie ? Certainement pas ! Nous vous proposons une excellente recette,
comme toujours toute simple et inratable. Alors, on s’y met en famille une fois?
Ingrédients









75 g de beurre
150 g de cassonade foncée
¼ de cuiller à café de cannelle
1 toute petite pincée de girofle moulu
1 grosse cuiller à soupe d’eau
1 toute petite pincée de sel
250 g de farine
1 cuiller à café de levure chimique ou de bicarbonate de soude

Préparation
Battez en crème le beurre avec la cassonade, la cannelle, le girofle, l’eau et le sel.
Incorporez progressivement la farine (tamisée avec la levure) à la crème. Attention à pétrir peu pour
éviter que le mélange ne devienne trop élastique.
Laissez refroidir au frigo.
Abaissez la pâte au rouleau.
Façonnez vos biscuits avec un moule à spéculoos en bois fariné ou à l’emporte-pièce (très amusant
avec des enfants) et déposez-les sur une plaque de cuisson recouverte d’un papier de cuisson.
Préchauffez votre four à 180°, enfournez et faites cuire environ 10 minutes (selon l’épaisseur des
biscuits.).
Miam, miam… Bonne dégustation !
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Nous nous réjouissons de vous retrouver en pleine forme
aussi tôt que possible mais aussi tard que nécessaire
lors de nos prochaines activités !

Prenez bien soin de vous et de vos proches, portez-vous bien !
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