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                        Bulletin n° 111  -  Février 2023 
 
Président : Alain Valette 
president@unionbelge-neuchatel.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Le mot du Président     

 

      Chères et chers membres de l’UBN, 
 
J’espère que vous avez bien commencé l’année 2023. Votre comité UBN vous a concocté un beau 
programme d’activités pour ce printemps : 

- Le 18 mars, visite guidée de la belle exposition rétrospective que la Fondation de l’Hermitage 
à Lausanne, consacre au peintre belge Léon Spilliaert (1881-1946) : voir page 4. 

- Le 17 avril, à la Bibliothèque Publique et Universitaire de Neuchâtel, conférence de Mme 
Florence Poudru (que nous avions déjà écoutée en février 2020) sur Igor Stravinsky et la 
danse : détails en page 5. 

- Le 9 juin, à la Maison du Concert à Neuchâtel, « C’est ça aussi », un spectacle mêlant danse, 
musique et cirque : voyez la page 6. 

- Le 10 juin, à Tavannes, visite guidée de la Fondation Digger, active depuis 1998 dans le , 
déminage des mines antipersonnel, un sujet qui reste tragiquement d’actualité : détails 
pratiques en page 7. 

J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer à ces activités !  

Je remercie celles et ceux qui ont pensé à renouveler leur cotisation UBN pour 2023 ; si cela vous 
avait échappé,  reportez-vous en page 2 ! Merci d’avance. 
 
Bien cordialement, 
 
Alain 

  

Union Belge de Neuchâtel 

mailto:president@unionbelge-neuchatel.ch
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1 – Cotisations 2023 
2 – Retour sur nos dernières activités 
3 – Prochaines activités 
4 – Spectacles et Belgitude 
 
 
 
 

1 – Cotisations 2023 

 
Merci à tous ceux qui se sont faits ou refaits membres. 

Pour les autres, n’attendez plus pour rejoindre votre union préférée !  

 
- 30 CHF pour les membres individuels 
- 60 CHF pour les couples / familles 

 

A verser sur le CCP de l’UBN :    
   

IBAN CH35 0900 0000 2000 1516 5 
Avec l’adresse : Union belge de Neuchâtel – Route de Landeyeux 10B - 2046 Fontaines NE 
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2 – Retour sur nos dernières activités  

 

Nous avons trinqué à l’occasion de la nouvelle année – Samedi 14 janvier ! 

 

 
 
Nous avons assisté au Théâtre du Pommier à un bien beau spectacle intitulé « KICK BALL CHANGE » 
bourré d’humour et très impressionnant par la synchronicité du jeu des acteurs. 
Grand merci à Philippe Olza pour l’organisation. 
 
 
 

Quel délice… au Belga à Neuchâtel – Samedi 28 janvier 2023 à midi  

 

Très bonne ambiance pour cette toute 1ère visite de l’UBN au Belga de Neuchâtel ! 

Nous avons dégusté avec appétit de bien bonnes spécialités bien de chez nous : de vraies bonnes 
frites bien croustillantes, de fondantes croquettes au fromage, de savoureuses croquettes aux 
crevettes grises, des mitraillettes, des fricadelles, des carbonnades flamandes, …  

Sans oublier bien sûr d’accompagner nos repas d’une ou deux chopes de bières tout aussi belges. Un 
vrai retour à nos origines.  

On recommencera, c’est sûr ça !  
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3 – Nos prochaines activités 

 

Visite guidée de l’exposition Léon Spilliaert 
Musée de l’Hermitage à Lausanne – Samedi 18 mars 2023 à 11h30 
 
A la fin du 19ème siècle, la Belgique a connu l’émergence d’un courant artistique original et singulier, 
le symbolisme. Illustré en littérature par Emile Verhaeren et Maurice Maeterlinck, en peinture par 
James Ensor, Fernand Khnopff ou Félicien Rops, il se caractérise par des œuvres où le monde est plus 
rêvé que décrit, et est donc en totale opposition avec le réalisme. 
La Fondation de l’Hermitage à Lausanne présente actuellement une grande rétrospective d’un 
représentant majeur du symbolisme belge, le peintre ostendais Léon Spilliaert (1881-1946). Peintre 
des paysages maritimes et des objets du quotidien, mais aussi de la solitude et de l’introspection, 
Spilliaert avait cette particularité de travailler exclusivement sur papier, au crayon, à la gouache, ou 
au lavis.  
 
L’UBN vous propose une visite guidée de l’exposition « Léon Spilliaert, avec la mer du Nord… », le 
samedi 18 mars à 11h30 (durée : une heure). 
https://fondation-hermitage.ch/home/expositions/en-cours-2/leon-spilliaert/ 
 
Lieu : Fondation de l’Hermitage, Route du Signal 2, 1018 Lausanne. 
 
Accès : Par les transports en commun : bus 16 des TL, arrêt Hermitage. En voiture : Parking du Signal, 
Place des Fêtes de Sauvabelin. 
 
Tarif : Jusqu’à 25 personnes, nos membres seront les invités de la fondation et l’UBN prend en 
charge la visite guidée à 160 CHF. 
 
Inscription : Merci de vous inscrire jusqu’au mardi 14 mars auprès d’Alain (president@unionbelge-
neuchatel.ch; tél. 077 4137239) en précisant les noms des personnes inscrites.  
 
Au plaisir de vous y rencontrer ! 
 

 

 

 

 

  

https://fondation-hermitage.ch/home/expositions/en-cours-2/leon-spilliaert/
mailto:president@unionbelge-neuchatel.ch
mailto:president@unionbelge-neuchatel.ch
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Conférence « Igor Stravinsky et la danse » – Lundi 17 avril 2023 
 
Pour celles et ceux qui étaient des nôtres à la conférence « L’Odyssée contemporaine de Joëlle 
Bouvier » à l’Université de Neuchâtel en février 2020… retrouvez-nous trois ans plus tard… Covid 
oblige… à une nouvelle conférence passionnante de Florence Poudru, cette fois dans la magnifique 
salle de lecture de la BPU de Neuchâtel. 
 
Rendez-vous avec un créateur phare de la modernité. En un demi-siècle, Stravinsky a composé pour 
des chorégraphes qui, en leur temps, ont incarné une grande modernité. Nourries de références, ses 
partitions ont su bousculer et anoblir un genre peu considéré par les compositeurs qui l’ont précédé. 
* Florence Poudru, docteure de l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, historienne de la danse, 
chercheuse, conférencière, a publié de nombreux ouvrages et textes. Elle travaille avec l’Opéra 
national de Paris, le Ballet du Capitole, l’Opéra du Rhin et l’Opéra national de Lyon. 
 
Le lundi 17 avril 2023 à 18h30, à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, Place Numa-
Droz 3. 
Durée 1h30. Participation au chapeau. Attention, nombre de places limité ! 
Réservations auprès de Philippe : info@olza.com ou au 078 673 70 90. 
https://www.danse-neuchatel.ch/2023/igor-stravinsky-et-la-danse 
 
Dans le cadre des Lundis des Mots, en collaboration avec l’Université du troisième âge et la Semaine 
de la langue française et de la francophonie (SLFF). 
 

 
Photos © Boris Lipnitzki - Roger-Viollet / © ADN 

 
En lien avec cette conférence, spectacle « SACRE » les 26, 27, 28, 29 et 30.04 au Théâtre du Passage 
https://www.theatredupassage.ch/spectacles/sacre 
 
 

 

https://www.danse-neuchatel.ch/2023/igor-stravinsky-et-la-danse
https://www.theatredupassage.ch/spectacles/sacre
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Spectacle festif « C’est ça aussi » – Vendredi 9 juin 2023 
 
La version scénique d'une troupe virevoltante célèbre les mosaïques du collectif ! 
C’est ça aussi est une création de danse, musique et cirque. Les différents univers et maîtrises de 
chacune et chacun ouvrent la perspective à de nouvelles façons d’être ensemble. Les interprètes 
construisent un mouvement aérien et acrobatique, mêlant union et individualité, pensant les liens 
entre détermination et amour, résistance et soin, combativité et régénération ! 
 
Le vendredi 9 juin 2023 à 19h30, au Théâtre du Concert à Neuchâtel.  
Chacun, chacune paie sa place : 25.- standard / 20.- prix réduit AVS / 10.- enfants jusqu’à 16 ans. 
Dès 18h45, l’Association Danse Neuchâtel (ADN) invite les membres UBN à un apéro ou une boisson 
chaude. Début du spectacle à 19h30 (de 9 à 109 ans), durée 1 heure. 
 
Réservations auprès de Philippe : info@olza.com ou au 078 673 70 90. 
https://www.danse-neuchatel.ch/2023/cest-ca-aussi-2 
 
Au plaisir de vous retrouver dans le plus vieux théâtre de Suisse, non, ce n’est pas une blague belge… 
pour le tout nouveau spectacle de la troupe (La) Rue Serendip : https://www.larueserendip.com 
 
 

 
Photo © Charlotte Hofer 

  

https://www.danse-neuchatel.ch/2023/cest-ca-aussi-2
https://www.larueserendip.com/
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Fondation Digger à Tavannes – Samedi 10 juin 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondation Digger se présente ainsi sur son site https://digger.ngo/ 

« Les mines antipersonnel, ces petites bombes destinées à vous mutiler, sont encore principalement 
débusquées à la main. Des milliers de femmes et d’hommes, chaque jour, déminent encore en 
sondant le sol, à genoux, avec une aiguille et une petite pelle. Ailleurs, nous sommes capables 
d’envoyer des robots sur Mars ! La technologie aussi est-elle à deux vitesses ? Les plus pauvres n’ont-
ils pas le droit de bénéficier des dernières évolutions pour jouir d’une vie un peu plus douce ? 
Organisation suisse, sans buts lucratifs, la Fondation Digger se distingue depuis 1998 dans sa lutte 
contre ces engins de mort. Elle s’est fixée pour but de fournir aux plus démunis des solutions plus 
sûres, plus rapides, plus économiques… Plus dignes ? Tout a débuté dans un garage avec une bande 
de jeunes naïfs mais motivés, personne n’y croyait, et pourtant… » 

Nous vous proposons une visite de l’expo. La fondation ouvre ses portes pour nous faire vivre et 
partager sa passion. Espace interactif, immersion dans l’histoire de la fondation, exercice live, 
découverte des différentes générations de machines de déminage… et bien plus encore. 

 
Rendez-vous le samedi 10 juin à 9h30 au parking (gratuit) de l’Expo Digger  
Rue de Pierre-Pertuis 28 à 2710 Tavannes. 

La gare CFF est à 7 min. à pied.  

La visite dure 90 à 120 minutes et se déroule à l’extérieur et à l’intérieur. Aussi pensez à vous habiller 
en conséquence. 

 
Tarifs pour les groupes : 

✓ Adultes : Fr. 10.00 
✓ AVS, AI, étudiant : Fr. 8.00 
✓ Enfants 6 à 16 ans : Fr. 5.00 

Avec un forfait minimum de Fr. 100.00 

 
A l’issue de la visite, nous vous proposons de nous retrouver à midi dans un restaurant ou une 
métairie pour partager un bon repas tous ensemble.  

Un tout grand merci à Dominique Stevens pour l’organisation de cette passionnante journée ! 

 
Merci de vous inscrire par e-mail (president@unionbelge-neuchatel.ch) ou par téléphone (077 
4137239) pour le samedi 27 mai au plus tard en précisant bien si vous vous inscrivez à la visite de 
l’exposition, au repas ou aux deux.  

https://digger.ngo/
mailto:president@unionbelge-neuchatel.ch
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4 – Spectacles et Belgitude  

 
 

• La compagnie DESPERADO Théâtre présentera « Poor Lonesome Cowboys » les vendredi 12 et 

samedi 13 mai 2023 au Théâtre du Pommier. Écrit en 1995 par le duo comique néerlandais Ton 

Kas & Willem De Wolf, « Desperado » est traduit et monté en français pour la première fois par 

les deux compagnies bruxelloises Énervé et Tristero, qui se sont vu décerner le prix de la 

Meilleure comédie aux Prix Maeterlinck de la critique en 2019. 

 

• Le comique belge ALEX VISOREK (que nous avions applaudi au Locle fin 2015 !) présentera son 
nouveau spectacle « Ad vitam » le jeudi 8 juin 2023 au Casino du Locle. 

 

 

 

                     Nous nous réjouissons de vous rencontrer 

lors de nos prochaines activités ! 

 

 
 


