
Bulletin d’information avril 2014 
 
Lettre de printemps 
 
Le comité de la Société Royale Union Belge - Lausanne vous communique … 
 
Toutes les places réservées par l’Union pour le concert de Romainmôtier du 11 mai sont attribuées, 
les inscriptions peuvent toutefois encore se faire individuellement à la billetterie :  
(administration@concerts-romainmotier.ch) 
 
A l'occasion de ses 50 ans d'existence, l'Union belge de Zurich organise une grand fête dont vous 
trouverez les détails ci-joint. Merci à nos membres de se joindre à notre président pour ce grand 
anniversaire! 

Une sortie du groupe Belgo Rando figure pour la première fois au programme, les marcheurs se 
retrouveront plusieurs fois cette saison et la première fois le 18 mai. 
 
La Journée détente Barbecue aura lieu comme annoncé le 24 mai 2014, le programme détaillé est 
maintenant rédigé et les inscriptions ouvertes. 
 
Le groupe Belgo Golf plus motivé que jamais poursuit ses activités sous le lead de Lou Van Herle 
(louvanherle66@bluewin.ch). 
 
L’importante Commémoration Mary Widmer-Cortat aura lieu du mercredi 1er au samedi 4 octobre 
2014 à l’occasion du centenaire de son action. Le groupe qui met cette manifestation sur pied a pu 
s’assurer l’aide et le patronage de l’Ambassade de Belgique à Berne, le Consulat de Belgique à 
Genève et la Municipalité de Lausanne. Merci à nos membres de réserver déjà ces dates et de 
consulter le projet-programme régulièrement actualisé sur notre site www.srubl.ch sous Agenda 
2014. Vous y trouverez la liste des différentes manifestations prévues. Enfin une juste place dévolue 
à celle que les membres de notre Union appelaient « la maman des Belges » dans les années 30.  
 
Saint Nicolas apparaîtra aux enfants le 6 décembre dans une ferme (petits animaux) à Bournens. 
Gageons que St. Nicolas ne rentrera pas sans avoir rencontré de nombreux (petits) enfants, enfants 
d’amis… 
 
Notre trésorier espère trouver parmi les œufs de Pâques les cotisations 2014 des retardataires 
distraits ou très occupés… (compte postal 10-6677-8 au nom de la Société Royale Union Belge-
Lausanne ; individuels Fr. 30 et familles Fr. 50) 
 
Le magnifique catalogue de photos de nos activités est visible sur le site. Pascale Defleur, notre 
reporter, nous permet ainsi de nous remémorer de bons moments vécus dans le cadre de l’Union. 
 
Nous sommes très heureux de vous annoncer que Mme Anne Rosat, membre d’honneur de notre 
Union, a été décorée il y a quelques jours par notre ambassadeur M. Jan Luykx comme Officier de 
l’Ordre de Léopold. Au cours de la même cérémonie, M. Dirk Craen, également membre de notre 
Union, a été nommé Officier de l’Ordre de la Couronne. Nos chaleureuses félicitations à tous les 
deux !    

Le secrétariat 

079 311 55 83 
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