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Les activités proposées par la Société Royale Union Belge–Lausanne ne sont pas assurées. Elles se déroulent sous la seule et unique responsabilité des participants, membres, amis ou enfants, y compris 
ceux dont ils ont la garde (et en dehors de toute responsabilité de la Société). 
Toute participation à une activité de notre Union présuppose un accord à la publication sur notre site des photos prises lors de cette activité, à moins que l’image ne comporte un caractère dégradant. 

 

 

Conférence à l’occasion de la Fête du Roi 

Origine et histoire de notre Union 1926-2022 
le jeudi 17 novembre 2022 à Pully 

 

 
Au moment où approche le centenaire de notre Union, Jean-Pierre Wauters, Marc Ilegems et Michèle Berode 

se sont penchés sur les archives récemment retrouvées de notre Union. On y découvre comment s’est 

constituée et vivait ce qu’on appelait la colonie belge dans la région de Lausanne, durant l’entre-deux guerres, 

pendant la guerre de 40, et après. En avant-première, cette rencontre vous propose l’exploration d’un 

itinéraire peu connu et passionnant. 

 

Au programme de la soirée 

18h15 : Accueil 

18h30 :  Conférence  

- Prémices, fondation et début de notre Union par Jean-Pierre Wauters 

- Notre Union hier et aujourd’hui par Michèle Berode 

19h10 : Discussion générale 

Dès 19h30, la soirée se prolongera autour d’un cocktail dînatoire. 

 

Adresse La Pinte Vaudoise, Avenue Général Guisan 42 à Pully 
  Parking libre dans l’enceinte du restaurant. Bus 8, arrêt Verney. 
 
Tarif Conférence : 15 Frs pour les membres SRUB-L et 20 Frs pour les non-membres 

Conférence et cocktail : 35 Frs pour les membres SRUB-L et 45 Frs pour les non-membres 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription jusqu’au mardi 8 novembre 
 
Par email auprès de:    Chantal HUBER, chantal.huber@sefanet.ch 
Pour plus de renseignements:   Chantal HUBER par mail. 
 
Dans votre email, veuillez nous fournir les informations COMPLETES suivantes: 

Prénom / Nom :  .........................................................................................................  

Nombre de participants membres à la conférence: …. ; à la conférence et au cocktail : …. 

Nombre de participants non-membres à la conférence : …. ; à la conférence et au cocktail : …. 

Somme totale à verser :  ………       CHF 

Paiement pour le mardi 8 novembre au plus tard sur le compte BCV de la SRUB-Lausanne             

IBAN CH34 0076 7000 S552 9023 1    SRUBL route de Montblesson 7, 1066 Epalinges. 
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