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Bulletin d’information septembre 2017
Chers membres, chers sympathisants,
Nous espérons que vous avez profité de ce bel été qui s’achève, que ce soit en Suisse, en Belgique ou
ailleurs... Voici les dernières nouvelles de votre Union.

Une visite qui restera dans les annales de la SRUB-L !
Une vingtaine de membres et sympathisants de l’Union a répondu présent à la visite du Domaine ‘Le
Reposoir’ (GE) où la famille royale a vécu de 1945 à 1950. Nous avons été chaleureusement
accueillis par des membres de la famille Pictet qui ont exceptionnellement ouvert les portes de leur
demeure privée.
La visite fut rehaussée non seulement par la présence de nos Ambassadeurs aux Nations Unies et à
Bern, mais aussi par une visite commentée d’une historienne et membre de la famille Pictet et par
un exposé captivant et extrêmement bien documenté de notre ancien président J.-P. Wauters sur
Léopold III.
Vous trouverez prochainement quelques photos souvenir sur le site www.srubl.ch.

Dimanche 8 octobre à 10h30 : balade à La Sarraz
Pour le plaisir de tous, Françoise Licope a repéré pour vous une balade familiale passant par la très
jolie Tine de Conflens. Merci de vous manifester auprès de Françoise (078/678.99.17 ou
f.licope@bluewin.ch) pour annoncer votre venue afin qu’elle sache combien de participants
attendre au lieu de rendez-vous.
Pour plus d’infos : cliquez ici.

A l’agenda de ces prochains mois


Mercredi 15 novembre, Fête du roi : Exposition de créations de nos membres et amis.
Les choses se précisent de mieux en mieux. Non seulement le lieu de l’exposition est réservé : la
galerie du Voisinand « Le Tracasset » à Lutry, mais nous aurons le plaisir d’y admirer les
créations d’au moins 10 de nos compatriotes et ce dans des domaines variés : peinture,
sculpture, écriture, broderies et dentelles, reliure, jeunes créations…
Puisque l’espace d’exposition le permet, les membres et sympathisants qui souhaitent exposer
leurs œuvres peuvent encore se manifester jusqu’au 30 septembre (contact@srubl.be).
Par ailleurs, notez que cette activité est entièrement financée par l’Union qui souhaite proposer
un moment de rencontre artistique et conviviale. La participation est donc gratuite, aussi bien
pour les exposants que les visiteurs.
Plus d’informations pratiques suivront mais retenez d’ores et déjà ces dates :
- vernissage le mercredi 15 novembre
- exposition le samedi 18 novembre



Samedi 2 décembre : goûter de la Saint Nicolas
Cette année encore, le patron des enfants a promis un passage par Lausanne. Le traditionnel
goûter aura lieu à Pully. Attention! L’animation précédant l’arrivée du Grand Saint risque de
plaire autant aux grands qu’aux petits …. Donc soyez sages d’ici là ;-)



Consultez l’ensemble des activités sur le site srubl.ch

Des nouvelles des autres Unions belges en Suisse


Une nouvelle présidence à Bâle
Après plusieurs années de bons et loyaux services auprès de l’Union de Bâle, Fabienne De
Jonghe a passé cet été le flambeau à Ludovic Van Hellemont, arrivé en Suisse en 2011 en tant
qu’étudiant. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa nouvelle fonction !



Le dimanche 2 septembre 2018 : la journée des belges à Bienne
Comme vous le savez, une journée des belges en Suisse est organisée tous les 2 ans par une ou
plusieurs Unions. En 2016, la SRUB-L a organisé cette journée dans le Lavaux à Cully. En 2018, les
Unions de Neuchâtel et de Bâle s’associent pour fêter dignement cette journée à Bienne. Qu’on
se le dise !

Nouveautés à connotation belge


Le magasin Le Belge vient d’ouvrir dans la galerie du Léman Centre (Coop) à Crissier. Vous y
trouverez des produits belges allant du Cécémel au Chokotoff en passant par les pâtes à tartiner
Côte d’Or ou les frangipanes. Un large choix de bières artisanales complètera bientôt leur offre.



Si vous avez eu écho d’une nouvelle activité commerciale ou horeca mettant en valeur les
produits et le savoir-faire belge, n’hésitez pas à en faire part à votre Union (contact@srubl.be).
Nous nous ferons un plaisir de relayer l’information pour en faire profiter les autres membres.

Offre d’emploi - Urgent
L’école Internationale de Lausanne (http://www.isl.ch) au Mont-sur-Lausanne cherche une
personne néerlandophone afin de donner 2h de cours de néerlandais par semaine, de façon ludique,
à des élèves d’origine néerlandophone (de 8-11 ans et de 15-14 ans), après les heures de cours.
Personne de contact : Mme Soukeina Tharoo - stharoo@isl.ch - 079 599 14 11.

Avec nos plus cordiaux messages
Michèle et Natalie

