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Bulletin d’information novembre 2017
Chers membres, chers sympathisants,
Voici quelques événements à connotation belge proposés par d’autres associations, susceptibles de
vous intéresser. Vous trouverez par ailleurs l’ensemble des activités de votre Union sur srubl.ch.
Bonne lecture !
Michèle et Natalie

Samedi 11 novembre 2017 : 99ème anniversaire de l’armistice
Comme chaque année, la SRUB-L est invitée à participer avec ses couleurs nationales à cet hommage
aux morts de la Grande Guerre. Venez nous rejoindre pour ce moment de commémoration.
10h30 : Rassemblement à l’entrée du cimetière du Bois-de-Vaux à Lausanne (côté Maladière).
11h00 : Départ du cortège jusqu’au monument aux Morts, allocutions, minute de silence et hymnes.

Du 15 novembre au 2 décembre : quinzaine de la gastronomie belge à Martigny
Tout au long de cette quinzaine, la carte de l’hôtel Vatel (rue Marconi 19 à Martigny), la décoration
et les uniformes prendront l'accent belge. Le 20 novembre, Eric Boschman présentera son spectacle
"Ni Dieux Ni Maitres, Mais du Rouge – Wine Man Show".
Pour plus d’info : cliquez ici ou c.abi-khalil@vatel.ch ou au 027 720 13 13.

Le 25 novembre à Nyon et le 26 novembre à Gland : Rencontres ‘Rire avec Hergé’
« Si l’œuvre d’Hergé est pour beaucoup de nos contemporains synonyme d’aventure et d’exotisme,
elle est également marquée par un humour décapant, subtilement dosé avec le suspense haletant
des Aventures de Tintin. À l'heure où Paris célèbre « René Goscinny au-delà du rire », c’est bien
cette veine comique, souvent sous-estimée, que les Rencontres Rire avec Hergé souhaitent vous
faire revivre, dans la joie et la bonne humeur. »
Plus d’info sur les animations, conférences et expositions sur www.neuvieme-art.ch/

Vendredi 22 décembre 20h – spectacle des Ballets Béjart à Beaulieu – Lausanne
Daniel Decleyre, membre de l’Union Belge du Valais, vous propose une offre exceptionnelle pour le
22 décembre : 28 places de 1ère catégorie à 100 CHF pour le nouveau spectacle « Dixit » du Béjart
Ballet Lausanne, à l’occasion du 30ème anniversaire de la naissance de la Compagnie et du 10ème
anniversaire du décès de Maurice Béjart.
Inscription et paiement directement chez Daniel Decleyre : 079/418.76.54 - drdecleyre@bluewin.ch
Pour le versement IBAN CH780027727756852901T Réf: BBL 22 XII

Jusqu’au 1er janvier 2018 : Rétrospective Wim Delvoye au Musée Tinguely à Bâle
En 2017, le Musée Tinguely consacre à l’artiste belge Wim Delvoye sa première rétrospective en
Suisse. « Depuis la fin des années 1980, Delvoye est connu pour des œuvres qui mêlent avec un
humour subtil le profane et le sublime. La tradition croise l’utopie, l’artisanat devient high-tech. »
L’exposition à Bâle montre tout ce que Wim Delvoye a réalisé depuis ses débuts jusqu’aux œuvres
les plus récentes.
Plus d’info : cliquez ici (www.tinguely.ch)

