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Chers membres, chers amis,  
 

Nous espérons vous retrouver nombreux le lundi 14 août à 18h30 au Cinéma Pathé les 
Galeries pour l’avant-première du film ‘VINCENT’ du belge Christophe Van Rompaey. 
Cette soirée est organisée par Cineworx gmbh avec le support médiatique de LFM et en partenariat 
avec Leopold Beers et la Société Royale Union Belge-Lausanne. La Belgique sera mise à l’honneur et 
une dégustation de bières belges sera offerte aux Galeries après la projection du film. 

La SRUB-L a obtenu une quarantaine d’entrées gratuites qui seront offertes aux premiers membres 
et amis inscrits avant le jeudi 10 août via email contact@srubl.be. Les heureux gagnants (maximum 
2 par famille) seront prévenus par e-mail et leurs noms transmis au cinéma. Les tickets seront à 
retirer personnellement au guichet avant la projection. Par ailleurs, des tickets pour l’avant-première 
peuvent aussi être achetés au guichet. 

Une comédie éclatante qui vaut vraiment le détour ! Vincent, un jeune activiste écologiste, est prêt à 
mettre sa vie en danger pour sauver l'humanité. Sur sa route, il croise le destin de sa tante Nikki 
(Alexandra Lamy), une parisienne farfelue et névrosée, qui va tout faire pour lui redonner de la joie 
de vivre… 

Découvrez le flyer ici et la bande-annonce : https://vimeo.com/221890378 
Sortie officielle à Lausanne le mercredi 16 août. 
 
 

A l’agenda de ces prochains mois  

• Dimanche 8 octobre : randonnée matinale dans la région de La Sarraz.  
Accessible à tous, dans une ambiance décontractée et conviviale. Informations détaillées 
suivront. 

• Mercredi 15 novembre, Fête du roi : Exposition de créations de nos compatriotes. Avant l’été, 
nous avions lancé un appel aux artistes amateurs ou confirmés, membres ou amis de l’Union, 
afin de découvrir les talents cachés de nos compatriotes. L’activité est confirmée puisque nous 
pouvons déjà compter sur les créations de 6 membres dans des domaines variés : peinture, 
sculpture, écriture, broderies et dentelles, jeunes créations… 

Les retardataires qui souhaitent exposer leurs créations peuvent encore se manifester jusqu’au 
1er octobre (contact@srubl.be). 

Cette ‘soirée-exposition’ aura lieu dans la région de Lausanne. Vernissage prévu vers 18h. De 
plus amples informations suivront. 

• 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 ;-) 

• Du jeudi 25 au dimanche 28 janvier 2018 : Séjour culturel BRAFA-Bruxelles  
Le programme de ce séjour culturel prévu pour un groupe de 15 personnes est proposé par 
Graphéo (www.grapheo.ch), sous la guidance de Yolande Dupret, membre bien connue de la 
SRUB-L.  

Le programme détaillé suivra mais nous pouvons déjà lever un coin du voile : un doux mélange 
entre une visite VIP de la Brussels Art Fair sur le magnifique site de Tour et Taxis et la visite de 
fleurons bruxellois, non accessibles au public en temps normal.  
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Autres manifestations à connotation belge 
 

• Jusqu’au 1er octobre : Exposition «Paul DELVAUX, Maître du Rêve» à Evian 
Une sélection d'œuvres majeures de Paul Delvaux, un des plus éminents peintres belges 
surréalistes du XXème siècle sont exposées au Palais Lumière à Evian. 
Plus d’info : http://www.evian-tourisme.com/exposition-paul-delvaux-maitre-du-reve.html 

 

• Du 19 au 24 décembre : les ballets Béjart mis en scène par un belge 
A travers un dialogue unique entre écran de cinéma et scène, ce spectacle, premier 
«Ballet-Cinéma-Théâtre» du Béjart Ballet Lausanne, conçu par l’auteur-réalisateur-acteur 
et metteur en scène belge, Marc Hollogne, mêle réel et virtuel, chorégraphies de Maurice 
Béjart et de Gil Roman, créations inédites et images d’archives. Un hommage total qui, 
par le procédé novateur du Cinéma-Théâtre, permet de faire interagir le passé et le 
présent de la Compagnie.  
Plus d’info : https://www.bejart.ch/spectacle/ballet-cinema-theatre/ 

 

• Une buvette ‘belge’ au pied des tours de Leysin! 
Notre compatriote, Frédéric Van Vlodorp et Blaise Chablaix, agriculteur et producteur de 
fromage, ont ouvert récemment une buvette d’alpage au Refuge de Mayen en mariant les 
produits de la ferme locale à des recettes belges. Un lieu à mettre au programme de vos 
prochaines randos. 
Plus d’info : https://www.facebook.com/refugedemayen/?hc_ref=OTHER 
 

 
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 la 
soirée d’initiation au billard et de la soirée du 21 juillet sur notre site web srubl.ch sous galerie 
Peut-être y retrouverez-vous quelques visages familiers ?  

 
 
 

 

Avec nos plus cordiaux messages 
 

Michèle et Natalie 
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