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                  Bulletin n° 109  -  Eté 2022 
 
Président : Alain Valette 
president@unionbelge-neuchatel.ch 
 
 
 
 
 

   Le mot du Président 

 

Chères et chers membres de l’UBN, 
 
J’espère que vous passez un bel été. Ce printemps j’ai eu le plaisir de représenter l’UBN dans deux 
cérémonies qui honoraient deux personnalités belges en Suisse, permettez-moi de vous en dire 
quelques mots. 
 
Le 12 mai nos compatriotes de la Société Royale Union Belge de Lausanne décernaient leur premier 
prix Olga Tobler-Kocken, le lauréat est le chef d’orchestre belge David Reiland : 
https://www.ladolcevolta.com/artiste/david-reiland/ 
qui dirige l’ensemble Sinfonietta de Lausanne. Lors du concert qui a suivi la remise du prix, on a pu 
apprécier la vraie complicité qui existe entre David Reiland et ses musiciens, ainsi que sa manière très 
personnelle de diriger, en s’exprimant par tout le corps, de sorte qu’il semble danser devant sa 
formation. 
 
Le 1er juillet, l’Ambassade organisait à la Résidence à Berne une réception en l’honneur de Dr. Veerle 
Sterken, lauréate 2021 du Prix Christoffel Plantin. Cette jeune astrophysicienne belge basée à l’ETH 
Zurich, a été distinguée pour ces travaux sur la poussière interstellaire dans le système solaire : 
https://www.christoffelplantinfonds.be/fr/blog/lauréat 
Elle a donné une présentation enthousiaste des travaux de son équipe, qu’elle a conclue par sa 
devise scientifique « Stof is tof » (la poussière c’est chouette !) 
 
Nos sincères félicitations à ces deux compatriotes ! 
 
Je vous souhaite une bonne lecture et une excellente fin d’été ! 
 
Cordialement, 
 
Alain 
  

Union Belge de Neuchâtel 
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1 – Retour sur nos dernières activités 
2 – Prochaines activités 
3 – Spectacles et Belgitude 
 
 
 
1 – Retour sur nos dernières activités  
 

Théâtre Beau-Site à La Chaux-de-Fonds – Samedi 7 mai 2022 

 
Par un bel après-midi, une vingtaine de membres de notre union 
et de sympathisant·e·s ont été chaleureusement accueillis au 
théâtre par Philippe Olza avec une coupe de champagne Mauler. 

Puis Anne Bisang (directrice du TPR - Centre neuchâtelois des 
arts vivants) et metteure en scène de L’Art de la comédie nous a 
présenté avec passion cette pièce d’Eduardo de Filippo avant de 
nous inviter dans la grande salle du théâtre pour y assister. 

Quel bonheur de nous retrouver enfin à contempler ensemble 
un spectacle en vrai avec des gens même pas masqués après 
tous ces mois de distanciation ! 
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Randonnée à Mont Soleil – Dimanche 19 juin 2022 
Par une journée caniculaire, nous nous sommes retrouvés à 5 (dont 2 
enfants), bien chaussés et sacs au dos, devant l’entrée du funiculaire qui 
relie Saint-Imier dans le Jura bernois, à Mont-Soleil à 1173 m d’altitude. Le 
plus jeune participant, âgé de 3 ans, était tout excité par ce voyage en 
funiculaire et la balade vers les éoliennes. 
Le soleil tapait fort et nous avons été bien contents d’arriver à un coin 
pique-nique bien ombragé offrant une belle vue sur les éoliennes.  

Pendant que nous partagions gaiement nos 
provisions, une sympathique dame de 
l’observatoire astronomique de Mont 
soleil, dont nous avions repéré le dôme 
tout proche, s’est approchée pour nous inviter à une petite visite 
gratuite de l’observatoire. Justement ce jour-là, l’observatoire fêtait 
ses 20 ans d’activité par une journée portes ouvertes.  

Sur le chemin du retour, nous avons donc 
profité de cette aubaine inattendue. Nous 
avons pu observer le soleil au travers du 
télescope puis nous avons eu droit à la 

projection d’un film sur notre galaxie avec les commentaires d’un 
passionné. Même notre jeune de 3 ans était très intéressé ! 

Nous avons ensuite attaqué la descente sous un soleil de plomb et repris 
le funiculaire les yeux bien ouverts car nous avons participé à un concours 
qui consistait à retrouver des animaux en bois grandeur nature sculptés le 
long des rails. Nous n’avons rien gagné mais petits et grands se sont 
vraiment bien amusés !  
 

Réception à la Résidence pour la fête nationale – Samedi 16 juillet 2022 
Le samedi 16 juillet, par un temps radieux, seize membres de l’UBN se sont retrouvés dans les beaux 
jardins de la Résidence de Belgique à Berne, pour la traditionnelle garden-party offerte par 
l’Ambassade à l’occasion de notre fête nationale. Outre les buffets chauds et froids (ah, les 
carbonades flamandes de la Résidence !), le traditionnel buffet de bière belges était cette année 
doublé d’un buffet de gins belges (forcément). Ce fut l’occasion pour nous de prendre congé de notre 
Ambassadeur Willy De Buck, qui arrive au bout de son mandat de 4 ans et retournera très bientôt à 
Bruxelles. La simplicité de ses manières, son tutoiement immédiat et son caractère chaleureux ont 
certainement contribué à renforcer les liens entre l’Ambassade et les membres des clubs belges en 
Suisse. Un très grand merci à l’Ambassade pour cette belle journée ! 
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Par une très belle après-midi ensoleillée… 
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2 – Prochaines activités 

A la suite de notre randonnée au Mont-Soleil – Activité extra UBN 

Vendredi 19 août 2022 dès 19h00 
(entrée gratuite ; possibilité de s’y rendre en voiture) 

 

L’observatoire astronomique de Mont-Soleil ouvre son dôme 
pour une soirée étoilée. Des personnes passionnées qui nous 
transmettent leur savoir. 

En cas de beau temps, il sera possible de voir les éruptions du 
soleil au travers du télescope et ensuite d’observer les 
étoiles, et tout ceci en une fois. 

Comme indiqué, possibilité de monter en voiture. 
 

 

Pique-nique de fin d’été – Dimanche 21 août 2022 

 
 
Nous avons loué la Cantine des Gollières, au-dessus du village des 
Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz), et nous vous invitons à nous y 
retrouver dès 11h30. 
 

Nous avions d’abord annoncé un barbecue, mais la sécheresse persistante rend dangereux tout feu 
en bordure de forêt. Ce sera donc un pique-nique : amenez vos victuailles et votre vaisselle 
(assiettes, verres, couverts durables). L'apéro sera offert par l'UBN. 
 

Adresse du jour : Cantine des Gollières, chemin de 
Tête-de-Ran, Les Hauts-Geneveys.  

La cantine est à 50 mètres du Parking des Gollières, sur 
la route de la Vue-des-Alpes ; et à 20 minutes à pied de 
la Gare des Hauts-Geneveys (voir plan page 6). 

Merci de confirmer votre présence d'ici au 17 août par 
e-mail (president@unionbelge-neuchatel.ch) ou par 
téléphone (077 4137239) 

Au vu des inscriptions, nous proposerons comme 
toujours un co-voiturage : si vous avez besoin d'un 
sympathique chauffeur, faites-le nous savoir ! 
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Rencontre des Belges de Suisse à Genève – Dimanche 11 septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de ses 100 ans, l’Union Royale Belge de Genève organise la Rencontre des Belges de 
Suisse à Genève.  

Vous trouverez tous les renseignements sur les activités proposées, le repas ainsi qu’un bulletin 
d’inscription sur le site Web de l’URBG : 

https://www.urbg.ch/100-ans-journee-des-belges-en-suisse 
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AG 2022 – Samedi 1er octobre 2022 – 30 ans de l’UBN, ça se fête ! 
 

 
 

A vos agendas, notre prochaine Assemblée générale est programmée au samedi 1er octobre 2022.  

Nous en profiterons pour fêter dignement les 30 ans de notre union en offrant le repas à tou·te·s 
nos membres ! 

De plus amples renseignements, l’ordre du jour, le menu et un formulaire d’inscription vous 
parviendront début septembre. 

 
N’oubliez-pas de régler votre cotisation :-) … nous vous attendons nombreuses et nombreux ! 

Au cas où vous auriez oublié de vous faire membre pour 2022, il est toujours temps de réparer cette 
petite omission et de rejoindre au plus vite les rangs de votre union préférée en vous acquittant de 
votre cotisation. 

 
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 
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Visite du CERN – En préparation – Samedi 5 novembre 2022 à 15h 

Comme annoncé dans le bulletin précédent, à 
cause de la Covid, aucune visite ne sera organisée 
au CERN avant … septembre ! 

Suite à la grosse demande de participation 
rencontrée par notre 1er projet de visite en janvier 
(nous avions dû refuser des inscriptions…), 
malheureusement annulé pour cause de COVID, 
nous avons décidé de retenter notre chance et pu 
réserver le créneau horaire suivant pour une visite 

guidée - et gratuite - du CERN : SAMEDI 5 NOVEMBRE A 15h00 ! 

Notez-le dans vos agendas ! Nous reviendrons vers vous fin septembre avec de plus amples 
renseignements et un bulletin d’inscription. 

 

Sortie au Théâtre du Passage – Mercredi 9 novembre 2022 à 20h 

 
 
Spectacle « White Out » de Piergiorgio Milano – Danse, cirque et théâtre : quand la montagne nous 
sert l’allégorie de la vie ! 
 
L’Association Danse Neuchâtel (ADN) est partenaire de ce spectacle fou, qui prend la danse, le cirque 
et le théâtre pour dire l’absolu de la montagne et de l’existence humaine d’une cordée d’alpinistes… 
Le risque, l’amitié, le chemin initiatique transforment la quête du sommet en un langage artistique 
envoûtant. On frissonne dans la neige, on a peur avec eux, et on rit aussi ! 
http://danse-neuchatel.ch/2022/white-out 
 
Brève vidéo de présentation : https://www.theatredupassage.ch/spectacles/white-out 
 
Durée 60 min. 
Chacun·e paie sa place et l’ADN offre le verre de l’amitié de 19h à 19h45 (début du spectacle à 20h). 
Tickets : 35.- / 25.- prix réduit, AVS, AI, étudiant·e. 
Une dizaine de places sont bloquées pour nous dans la plus belle zone jusqu’au 18 septembre. 
Il est possible de s’inscrire dès à présent auprès de Philippe Olza : info@olza.com  ou  078 673 70 90 
 
* Piergiorgio Milano a étudié à l’école de cirque FLIC de Turin, au Centre National des Arts du Cirque 
de Toulouse, puis à la School for New Dance Development Amsterdam. Il co-fonde l’un des premiers 
groupes italiens de cirque contemporain. Basée à Bruxelles depuis 2008, sa compagnie tourne dans le 
monde entier. 
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Moules-Frites – Samedi 3 décembre 2022 

Cette année, nouveauté : à l’occasion de la Saint Nicolas, nous vous proposons une dernière sortie de 
l’année dans un bon restaurant qui vous proposera un moules-frites mais aussi plein d’autres bonnes 
choses pour vous régaler.  

Nous avons décidé d’être optimistes en espérant que cette fois la COVID ne viendra plus troubler la 
fête… 

Bloquez déjà la date et dans le courant de l’automne, nous vous ferons signe pour vous inscrire. D’ici 
là, l’équipe de goûteurs du comité vous aura déniché le meilleur moules-frites, on va se régaler ! 
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3 – Spectacles  

- La pièce « Kvetch », co-produite par le Rideau de Bruxelles, sera à nouveau à l’affiche du 
Théâtre du Passage de Neuchâtel du 4 au 7 décembre 2022 : 
https://www.theatredupassage.ch/spectacles/kvetch-2 
(en novembre 2019, nous étions allés voir la pièce au Passage, puis nous avions eu un souper 
très agréable avec l’actrice Stéphane Bissot). 
 

- Le comique belge Alex Visorek (que nous avions applaudi au Locle fin 2015 !) présentera son 
nouveau spectacle « Ad vitam » le 6 octobre 2022 au Théâtre Benno Besson d’Yverdon, et le 
8 juin 2023 au Casino du Locle. 
 

- Le chanteur hollandais Dick Annegarn (bruxellois d’adoption, citoyen d’honneur de Bruxelles 
depuis 2005) sera en récital au Casino du Locle le 17 février 2023.  
 
 
 

                                                

 
 
 
 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer 

lors de nos prochaines activités ! 

A très bientôt ! 


