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Chers membres, chers amis,

Il s’en passe des choses à la SRUB-L !
Pour ceux qui n’auraient pas été des nôtres lors des dernières activités, retrouvez les photos
de l’Assemblée Générale, de la journée au Col du Marchairuz et du souper Moules-Frites sur
notre site : cliquez ici. Peut-être y retrouverez-vous quelques visages familiers ?

A l’agenda de ces prochaines semaines
La cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 organisée par l’UACF (Union des Anciens
Combattants Français) aura lieu le samedi 6 mai dès 9h45 au cimetière du Bois-de-Vaux à
Lausanne (accès côté Maladière). Outre la présence d’une délégation officielle de notre
Union, tout membre ou connaissance de l’Union y sont bien sûr les bienvenus. Nous nous
retrouvons au lieu de rendez-vous. Contact en cas de besoin : Michèle Berode 079 585 06 84.
Dernier rappel La « Soirée Billard » ce vendredi 28 avril 2017 à Lausanne.
• Renseignements : cliquez ici
• Inscriptions online jusqu’au 25 avril : cliquez ici

Par ailleurs, réservez d’ores et déjà les dates suivantes
• le samedi 17 juin pour une journée conviviale et familiale en plein air sur le site des
Rochers de Naye. Le programme plus détaillé vous parviendra dans les prochaines
semaines.
• la soirée du vendredi 21 juillet pour notre Fête Nationale qui se déroulera à l’Hôtel
du Léman à Jongny (au-dessus de Vevey). Plus d’informations suivront en juin.

Avis aux artistes, en herbe ou confirmés…
Le comité est en train de concocter l’activité dans le cadre de la fête du roi le mercredi 15
novembre 2017. Ces dernières années, nous vous avons proposé des visites d’expositions
réputées venues de Belgique au MUDAC.
Alors pourquoi ne pas mettre en valeur cette année les talents de nos membres et amis de
l’Union de Lausanne? L’occasion de partager vos passions et de découvrir les talents cachés
de vos compatriotes, jeunes ou moins jeunes, artistes en herbe ou confirmés. Et ce, quels
que soient le style ou le domaine artistique. Nous nous chargerons de les exposer le 15
novembre !
Pour concrétiser cette idée (un peu folle peut-être?), nous avons besoin de l’aide de
chacun :
• soit parce que vous êtes intéressé à présenter quelques-unes de vos réalisations,
• soit pour activer le « tam-tam » dans votre réseau de connaissances.
Concrètement ? Si ce projet vous intéresse et que vous désirez y contribuer (avec vos
œuvres ou pour renseigner une connaissance intéressée), merci de nous faire signe par un email d’ici le 1er juin : contact@srubl.be.

Cotisations 2017
Notre trésorier Marc Ilegems signale qu’à ce jour, un grand nombre de nos membres sont
déjà en règle de cotisation 2017. Merci à eux ! Si vous ne l’étiez pas encore, merci de faire le
versement au plus vite sur le CCP 10-6677-8 (individuel 30.-CHF, famille 50.-CHF).

