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Président : Alain Valette
president@unionbelge-neuchatel.ch

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

J’espère que toutes et tous vous vous portez bien, en ces temps incertains. A l’heure où j’écris ces
lignes, les courbes épidémiques remontent en Suisse de façon inquiétante, l’Autriche reconfine, il est
clair que nous n’en avons pas fini avec la Covid.
Profitant de l’accalmie épidémique de cet été, l’Union Belge de Neuchâtel a pu organiser depuis le
mois de juin quelques activités, dont vous trouverez les comptes-rendus dans les pages de ce
bulletin. Vous y trouverez aussi les annonces pour nos prochaines activités, de janvier à mars 2022,
nous espérons fortement ne pas être obligés d’annuler cette fois-ci.
Je me permets d’attirer votre attention sur l’appel à cotisations 2022 qui figure en page 3 du bulletin,
et je vous remercie d’avance de lui réserver un accueil favorable : ce sont vos cotisations qui font
vivre le club !
Je termine en vous présentant, à toutes et tous, de Joyeuses Fêtes et une excellente année 2022 : je
forme le vœu que 2022 préserve votre santé et celle des gens qui vous sont chers.

Alain
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1 – Notre association – infos pratiques
Pour rappel, notre association est ouverte à tous, belges comme non belges. Ainsi ce clin d’œil aux
conjoints ou partenaires non belges de nos membres qui sont cordialement invités à nous rejoindre.

Avantages :
Votre adhésion vous permet de bénéficier des avantages suivants :
✓ L’UBN prend en charge une partie des frais lors des activités, qu’il s’agisse de visites guidées,
de rendez-vous gourmands, de rencontres culturelles exclusives, …
✓ De par votre appartenance à l’UBN, vous serez régulièrement conviés à Berne à la résidence
de SE Mr l’ambassadeur et Madame lors d’événements dédiés.
✓ Vous participez à l’AG et prenez part aux décisions votées.
✓ Avec votre adresse mail, vous avez aussi accès à des informations et propositions de dernière
minute.
✓ Enfin, toutes nos activités sont accessibles : l’UBN organise le covoiturage grâce à un réseau
efficace de chauffeurs solidaires (!). N’hésitez pas à nous solliciter si vous n’avez pas de
locomotion !
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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

Notre site internet !
Merci à Laurent pour la mise à jour régulière de notre site internet, sur lequel figurent les dernières
actualités et événements.
Ainsi, vous y retrouvez nos bulletins avec d’intéressantes informations culturelles (spectacles, théâtre,
musées, …), des informations administratives précieuses (retraites belges, conditions de roulage en
Belgique, …) ainsi que de savoureuses recettes qui sentent bon le plat pays.
N’oubliez pas d’y faire un tour régulièrement.
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2 – Retour sur nos dernières activités
Dans le précédent bulletin, celui de juin, nous nous étions réjouis d’enfin pouvoir vous reproposer
quelques belles rencontres après de longs mois, de novembre à mai, sans se revoir.
Voici le compte-rendu de nos activités depuis la reprise :

Visite de l’exposition « Friedrich Dürrenmatt et la Suisse » – Dim. 20 juin
Plusieurs membres se sont retrouvés au Centre Dürrenmatt Neuchâtel
pour visiter ensemble cette exposition, justement sous-titrée « Fictions
et métaphores ».
Nous avons pu ainsi découvrir la relation difficile, faite d’ironie parfois
tendre et parfois féroce, qu’entretenait Friedrich Dürrenmatt (19211990) avec son pays.
Après la visite, profitant d’un café offert sur la terrasse du CDN, en
balcon au-dessus du jardin botanique de Neuchâtel, nous avons pu
échanger avec notre nouveau membre, Koen Gabriels. Koen est notre
nouveau consul à Berne, il a adhéré aux six clubs belges du pays en
arrivant en Suisse, et il nous a entretenus des aspects souvent
méconnus du poste de consul.

Pièce de théâtre « Poquelin II » à l’Heure Bleue – Lun. 5 juillet
La troupe flamande TG Stan présentait le 5 juillet à la Chaux-de-Fonds son spectacle « Poquelin II »,
ou comment profiter de deux pièces de Molière en un seul événement : en effet, dans un spectacle
sur tréteaux de plus de 3 heures, les acteurs ont enchainé « le Bourgeois Gentilhomme » et
« l’Avare ». Nos membres du club – accompagnés de notre ambassadeur Willy De Buck – ont
apprécié l’engagement total des sept comédiens dans une mise en scène très physique – où
s’exprimait un délicieux accent flamand.

Visite guidée de l’exposition « Art en plein air » à Môtiers – Sam. 28 août
Par une belle après-midi de fin d’été, tout au long d’une magnifique
promenade dans le très beau village de Môtiers puis dans la nature,
Marie Delachaux nous a fait découvrir avec passion des œuvres très
variées, souvent surprenantes de nombreux artistes contemporains.
En fin de parcours, après 2 heures et demie de marche et de grimpette,
nous avons fait une halte bien méritée à la buvette de l’exposition sur
les hauteurs de Môtiers.
Une bien belle excursion dont les membres présents gardent un
chaleureux souvenir. Un grand merci à Marie Delachaux, organisatrice
enthousiaste et membre de notre Union de nous avoir offert ce bel
après-midi.
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AG 2020 et 2021 et traditionnel « moules-frites » – Sam. 2 octobre 2021
L’assemblée générale 2020 n’ayant pas pu se tenir plus tôt, Covid oblige, nous
avons eu droit cette année à une double assemblée générale, 2020 et 2021,
qui s’est déroulée à la Bonne Auberge Les Bugnenets au Pâquier, en présence
de 11 membres. Nous joignons le procès-verbal au présent bulletin.
A l’issue de l’AG, nous avons partagé l’apéritif
puis d’autres membres nous ont rejoints et c’est ainsi que nous nous
sommes retrouvés à 14 pour le traditionnel moules-frites bien apprécié.
Pour la petite histoire, le restaurateur nous a avoué ne pas avoir
l’habitude de servir ce plat et donc il a dû improviser pour trouver dans
quel récipient il pourrait bien nous servir nos moules. Sur la photo cicontre, voici la solution trouvée. Quel meilleur mélange pourrait-on
imaginer pour symboliser l’union des traditions belges et suisses ? Je
rassure tout de suite ceux qui n’étaient pas présents : non, nos moules
ne nageaient pas dans … la fondue et elles étaient petites mais
succulentes.

Fenin : Distillerie Larusée, Auberge du Chasseur – Sam. 13 novembre 2021
Devinez quel événement a eu la fréquentation record
depuis le début de l’année ? La distillerie, pardi !
En effet, nous étions … 23 pour cette belle journée à la
découverte de Fenin.
Encore plus remarquable : 9 personnes (dont un
membre de l’UBN) n’avaient pas encore fêté leur 30 ème
anniversaire.
On se réjouit de voir notre union bien vivante !
M. Nyfeler nous a présenté son entreprise familiale de
distillation d’absinthe, et nous a entretenus avec verve et passion des spécificités de la distillation de
cette plante qui, malgré sa re-légalisation en 2005 dans le Canton de Neuchâtel, a gardé une
réputation quelque peu sulfureuse. Pourquoi « Larusée » ? Simplement parce qu’on est dans le Valde-Ruz ! Une dégustation des différents types de produits de la distillerie nous a permis de découvrir
que la bleue ce n’est pas la fée verte, et nous a ouvert l’appétit en nous mettant de bonne humeur !
Après une courte marche dans le joli village en
balcon sur le Val-de-Ruz, nous nous sommes
attablés à l’Auberge du Chasseur, réputée pour la
chasse (mais pas seulement !). Chacun a pu se
régaler dans une ambiance très joyeuse. Après
plus d’une année et demie de pandémie, cette
journée ensemble vécue dans des conditions
quasi normales, a été très appréciée.
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3 – Nos prochaines activités et dates 2021/2022

Visite du CERN – Sam. 15 janvier 2022 à 16h00
Nous vous proposons une visite de l’expérience
CMS (« Compact Muon Solenoid ») du CERN, située
à Cessy en France voisine.
https://home.cern/fr/science/cms
Nous descendrons à 100 mètres sous terre, dans
une caverne de 21 mètres de long, 15 de large et
15 de haut, et découvrirons un détecteur de 14’000
tonnes (la Tour Eiffel pèse 10’000 tonnes !) qui est
une des machines les plus complexes jamais
construites : 2800 physiciens travaillent autour de ce
monstre ! C’est ce détecteur qui en 2012 a « vu » le
boson de Higgs, ou boson BEH, la pièce manquante
du modèle standard des particules élémentaires. La
preuve expérimentale de l’existence de ce boson a
valu en 2013 le Prix Nobel de physique au Belge
François Englert et au Britannique Peter Higgs.
Le groupe est limité à 12 personnes (pour des
raisons de place dans le détecteur) et le pass Covid
sera exigé.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès du Président Alain Valette : president@unionbelgeneuchatel.ch ou par téléphone 077 413 72 39. Premier arrivé, premier servi ! Les détails pratiques
seront transmis aux personnes inscrites.

Musée d’Horlogerie du Locle, Château des Monts – Sam. 19 mars 2022
Nous vous emmenons 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 ; en présence de Mme Huguenin.
Rendez-vous le samedi 19 mars à 14h30 au Château des Monts, Rte des Monts 65 au Locle.
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Tarifs : (à régler sur place)
Adultes 10 CHF
AVS 8 CHF
Enfants, étudiants et apprentis : 5 CHF
Entrée gratuite pour les sociétaires Raiffeisen
Inscriptions jusqu’au samedi 12 mars 2022 auprès du Président Alain Valette :
president@unionbelge-neuchatel.ch ou par téléphone 077 413 72 39.

Rencontre des Belges de Suisse à Genève – Sam. 3 ou 10 septembre 2022
La rencontre des Belges de Suisse à Soleure, qui aurait due être organisée par l’Union Belge de
Zurich, initialement agendée le 30 août 2020 puis reportée au 29 août 2021 a finalement à nouveau
été annulée pour cause de Covid.
A l’occasion de ses 100 ans, l’Union Royale Belge de Genève prendra le relais en 2022 et organisera,
le 1er ou le 2ème samedi de septembre, la rencontre des Belges de Suisse à Genève. Dès que nous en
saurons plus, nous vous aviserons.
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4 – Spectacles et Belgitude
L'office de la politique familiale et de l'égalité (OPFE), quant à lui, vous invite à l'ABC, à La Chaux-deFonds, le dimanche 28 novembre 2021 dès 9h15 pour un café suivi de la projection de deux films,
dès 10h : « Joli jardin » réalisé par les Chaux-de-Fonnières Sophie Gagnebin et Camille de Pietro, suivi
par un film belge « #sale Pute », cela en présence de Mme Florence Nater, Conseillère d’État.
Un moment d'échange sera proposé à l'issue de la projection avec quelques protagonistes du réseau
neuchâtelois de lutte contre la violence domestique. L'entrée est gratuite et sans inscription. Accès
dès 16 ans, limité aux personnes munies d’un Certificat-COVID valide et d’une pièce d’identité.
L'artiste belge Anne Rosat expose ses découpages de papier à la Galerie Jonas à Cortaillod NE du 7
novembre au 12 décembre 2021. http://www.galeriejonas.ch/
La RTS revient dans une série de 4 documentaires sur l’affaire Dutroux, un épisode particulièrement
sinistre et douloureux de l’histoire récente de la Belgique. Les vidéos peuvent être visionnées ici :
https://www.rts.ch/play/tv/detail/innommable-laffaire-dutroux?id=933a877a-1d2a-4a24-bd5f14614ffe12f0

En 2022 : à vos agendas !
Au Théâtre du Passage de Neuchâtel se tiendra du mardi 2 au dimanche 6 février 2022 le
championnat du monde de Catch-Impro, qui opposera les équipes nationales professionnelles
d’improvisation de Belgique, France, Québec et Suisse.
https://www.theatredupassage.ch/spectacles/championnat-du-monde-de-catch-impro
A Nebia (Bienne) : le jeudi 17 mars 2022 à 20h00 : « Le grand feu », le rappeur carolorégien
Mochélan dit et chante Jacques Brel.
https://www.nebia.ch/spectacles/le-grand-feu/
Au Théâtre Benno Besson (Yverdon) : le dimanche 20 mars 2022 à 17h00, la compagnie belge De
Facto joue « Crâne » de Patrick Declerck
https://www.theatrebennobesson.ch/programme-21-22/crane
Au Casino-Grange du Locle : mercredi 30 mars 2022 à 20h30 : « La Convivialité », la conférencespectacle des Belges qui veulent simplifier la langue française !
https://grange-casino.ch/spectacle/la-convivialite/

10

5 – Varia : Le diesel à Bruxelles … L’aventure en montagne …

Bruxelles va bannir les moteurs diesel (2030) et essence (2035)

De plus en plus de villes bannissent les véhicules polluants de
leur territoire. Dans le bulletin 101, nous évoquions la zone de
basse émission sous le titre Information administrative : Low
Emission Zone.
En résumé, vous devez FAIRE ENREGISTRER VOTRE VEHICULE,
MEME S’IL EST CONFORME AUX NORMES ANTI-POLLUTION.
Pour en savoir plus, consultez le site officiel : https://lez.brussels/mytax/fr/
Attention depuis notre article, les mesures anti-pollution se sont durcies. Peut-être êtes-vous
concernés ?
Ainsi dès le 1er janvier 2022, la Région bruxelloise bannit les diesels avec la norme Euro4, soit des
voitures immatriculées neuves entre janvier 2006 et décembre 2010 (10,3 % du parc…).
A plus long terme, Bruxelles intensifie sa lutte contre la pollution automobile :
✓ Les véhicules légers fonctionnant au diesel seront interdits sur le territoire de la Région à
partir de 2030.
✓ Les véhicules à essence en seront bannis à partir de 2035.
Paris y va encore plus fort et surtout plus vite puisque les diesels y seront bannis dès 2024 et les
moteurs à essence dès 2030.
Journal Le Soir du 25 juin 2021 :
https://plus.lesoir.be/380348/article/2021-06-24/bruxelles-bannit-les-moteurs-diesel-et-essence-unemesure-sanitaire-et
https://www.sudinfo.be/id421858/article/2021-10-13/215000-voitures-wallonnes-et-38000bruxelloises-bannies-de-bruxelles-des-le-1er
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La grande traversée des Alpes de Jean-Louis Juncker

Jean-Louis Juncker, membre bien connu de tous les habitués des rencontres de l’UBN, 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 pensé à nous et eu la gentillesse de nous faire partager ses
pérégrinations dont les 2 premières étapes ont été publiées dans les deux précédents bulletins.
3ème et dernière étape :
De Morzine à la Chapelle d’Abondance - 37 km, montée 1540 m, descente 1700 m
Ce matin mercredi 11 septembre 7 heures. Je sors d’un sommeil peu profond. Silence total, il n’y a
personne … Hélas ! J’écris hélas, car dans ce cas de figure, j’aime bien être réveillé par les gens du
chantier. Dans le passé, ça se passait toujours très bien. A la vue d’un SDF, les ouvriers ébahis,
posaient mille questions, s’empressaient de m’offrir café, bière ou parfois des sandwiches. Rien de
cela dans « mon » beau chalet. Hé oui … les gens du bâtiment en France ne sont pas des lève-tôt (pas
comme les Suisses qui débutent les chantiers à 7h).
Je fais le point : je suis au départ de la 5ème étape du GR5, situé à 13 km d’ici. Le drame, il est certain
que la plupart des refuges sur les 31 étapes restantes sont ou seront fermées. Equipé aussi léger que
lors d’un marathon, je ne suis pas autonome et dépendant de ces derniers. Je dois me rendre à
l’évidence, mon projet est - quelle catastrophe ! - tout simplement mort. Prendre un parcours
raccourci, vers Chamonix par exemple, comme le font certains des randonneurs, serait une
alternative. Mais non, je ne souhaite pas un projet au rabais, c’est fini … je laisse tomber. Retour
donc au point départ, cap vers la Chapelle d’Abondance.
Les premiers kms avancent très vite, sur roues cette fois … un jeune couple me conduit au pied du
Col de Cou. Au passage du col, deux jolies et agréables surprises : les deux finlandaises rencontrées
lors de ma première étape. Elles ont 36 heures de retard sur moi … normal, équipées de gros sacs
comme elles le sont. Elles - au moins - se sont assurées que les 2 refuges restants sur la route de
Chamonix sont encore ouverts.
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De retour au Lac Vert, l'endroit où
ont sévi les loups, je croise un
troupeau de quelques moutons,
très probablement des rescapés
du massacre de la nuit
précédente. A voir leur air attristé,
on pourrait croire qu’ils en ont
gardé un traumatisme. Qu'est-ce
qu'elles ont l'air gentilles,
mignonnes ces tendres bêtes. Faut
qu'il soit bien cruel le loup pour
tuer de telles créatures ! Comparé
à la cruauté de la race humaine,
c'est pas grand-chose …
évidemment. Hobbes (philosophe)
prétend que l'homme est un loup
pour l'homme ... il est bienveillant pour l’homme, ce dernier massacrant bien plus que quelques
individus !
A la table du refuge, tout proche, je retrouve "ma" gardienne, cette fois détendue, entourée de son
mari berger et de quelques amis. Le berger m'explique qu'il part d'ici peu pour soigner un de ses
moutons. Une patte cassée, il compte mettre un plâtre. Pas seulement berger, mais un vétérinaire
pour les moutons ... ce brave homme !
Ensuite je traverse l'Alpage de Lapisa aux Portes du Soleil. Il s'étend sur environ 5 kilomètres. Faire le
même chemin dans le sens inverse est, en fait, un autre chemin. Les yeux voient d'autres images et
dans le cas présent, elles sont vraiment splendides.
En cette belle après-midi de début septembre, je croise beaucoup de randonneurs, une minorité
parcourant le GR5. Ces derniers sont tous équipés d'un gros sac, approchant certainement les 15 kg.
Avec mon allure de sportif qui sort d'une salle de fitness, ils peinent à croire que je m'élance sur le
GR5 complet. « Mais comment fais-tu pour manger, pour boire et en cas de mauvais temps ou
d'accident comment t'en sors-tu ? » ou quelque chose de similaire ont-ils l’habitude de me dire. Très
sérieux, je leur réponds « Ma référence c'est Antoine Guillaumet ». Guillaumet, cet aviateur de
l’Aéropostale, perdu au milieu des Andes suite au crash de son monomoteur. Mais plus que de faire
référence à mon héros, j’aime leur lancer ses paroles devenues célèbre lors de sa rencontre avec les
premiers hommes, après 5 jours d’errance dans la montagne. « Ce que j'ai fait, je te le jure, jamais
aucune bête ne l'aurait fait ». « Ok … bonne chance la bête » m’envoie un des randonneurs.
En retrouvant ma voiture, ce n’est pas du tout le sentiment de réussite, tant espéré, mais bien le
chagrin d’un défi perdu qui m’envahit. « Un défi que tu te lances, même si tu tombes, est une
victoire » prétend Mike Horn. Tant bien que mal je tente de me rallier à cette idée.
PS. Quelques explications sur mon concept « Trekking-course
ultraléger ».
Pas de nourriture, pas d’eau, pas de sac de couchage, pas de tente,
pas de matelas, pas de vêtements de rechange, pas de bonnet, pas
de gant, pas de téléphone satellite, pas de pharmacie de secours,
etc. … Juste une veste duvet, un collant, une couverture d’urgence
(50gr), un maillot de bain (*), un smartphone - pour les photos - et …
une carte de crédit !
(*) Pour plonger dans la Méditerranée
Merci à Jean-Louis de nous avoir fait partager cette belle aventure !
A qui le tour ? Nous sommes impatients de vous lire !
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6 – A déguster : bières championnes et une recette bien belge
Dix bières belges primées aux World Beer Awards
Aux World Beer Awards 2021, concours international de bières, dix bières belges ont été primées et 3
d’entre elles ont été nommées meilleures de leurs catégories :
✓ Meilleure Bière de Blé du Monde : la Brugs Tarwebier de la brasserie De Halve Maan à
Bruges,
✓ Meilleure Bière de Spécialité du Monde : la Kriek-Brut Xtra de la brasserie Liefmans à
Audenarde,
✓ Meilleure Bière Aromatisée du Monde : l’Excellence Du Val-Dieu de la Brasserie de l’abbaye
Du Val-Dieu située à Aubel (près de liège).
Sachant que près de 4000 bières de 40 pays ont été testées par une équipe de choc de brasseurs et
de dégustateurs, notre pays est au top pour la fabrication des bières !

Félicitations à nos brasseurs !

Santé !
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Recette : Salade liégeoise
Par une froide journée d’hiver, rien de tel pour vous
revigorer que cette délicieuse salade-repas facile,
inratable, vite prête et servie tiède.
Et ce qui ne gâche rien : vous pouvez même la
préparer à l’avance ; réchauffée, elle n’en sera que
meilleure.
Comme toujours, un même plat se décline en des tas
de variantes. Voici celle de ma famille.
Ingrédients

●
●
●
●
●
●
●
●

600 g de haricots verts
600 g de pommes de terre
300 g de lardons
1 oignon
2 CS de vinaigre
persil (gardez-en un peu pour décorer)
sel et poivre
éventuellement œufs durs

Préparation
Cuisez les haricots verts (pas trop, ils doivent rester fermes) et les pommes de terre.
Pendant ce temps, rissolez les lardons dans une grande casserole.
Emincez l’oignon en petits morceaux, ajoutez-le aux lardons et faites-le doucement revenir dans la
graisse des lardons (pas longtemps, il faut seulement ramollir l’oignon).
Faites fondre les sucs de cuisson des lardons et de l’oignon dans le vinaigre.
Dans la casserole, ajoutez les haricots verts et les pommes de terre coupées en gros morceaux.
Attention à partir de ce moment, on ne cuit plus, on garde chaud.
Poivrez et ajoutez du persil haché. Bien mélangez.
Goûtez et rectifiez éventuellement l’assaisonnement (un peu de sel, du poivre et / ou du vinaigre ?)
Saupoudrez du restant de persil haché et éventuellement de rondelles d’œufs durs.
C’est déjà prêt, ne laissez pas refroidir et régalez-vous !
Variante moins grasse :
Il m’arrive de remplacer les lardons par des petits cubes de rôti de porc fumé, provenant de restes d’un
autre repas. Ça va encore plus vite et c’est tout aussi bon. Miam !

Tout aussi bon réchauffé !
Vous pouvez utiliser des restes de haricots ou de pommes de terre ou préparer le plat bien à l’avance
car il est aussi délicieux réchauffé.

15

7 – In memoriam

C’est avec une profonde émotion et une immense tristesse que nous vous annonçons le décès mi-juin
de Fabienne Fauchet à l’âge de 65 ans.
Fabienne est arrivée en Suisse et à Neuchâtel, il y a 20 ans pour suivre son mari. La famille est arrivée
avec deux petites filles. Pédapsycholoque de formation, elle a d’abord travaillé une année à la HEP,
poste qu’elle a dû quitter à cause d’ennuis de santé. Le développement de l’enfant l’a toujours
passionnée et elle vouait un grand amour à tous les enfants.
C’est en 2011 qu’elle a intégré l’UBN où chacun se souvient de son sourire, de sa grande gentillesse et
de son immense bienveillance.
Fabienne était bien présente à nos activités chaque fois que sa santé le lui permettait. Ceux qui l’ont
côtoyée ne l’oublieront pas.
Ainsi, il faut profiter de tous ceux qu’on aime, nos proches et nos amis.
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Nous nous réjouissons de vous rencontrer
lors de nos prochaines activités !

Tout le comité vous souhaite
un Joyeux Noël
et une très bonne et heureuse année 2022
en bonne santé,
qui vous amène beaucoup
de petites joies
et de grands bonheurs !
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