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Bulletin d’information novembre 2020 

Chers membres, chers amis, 

 

Vu l’évolution de la pandémie, nous sommes au regret de vous annoncer l’annulation des 
activités de la SRUB-Lausanne jusqu’à la fin de l’année à l’exception des rencontres du 
groupe Belgogolf. 

 

Ainsi, la conférence de Monsieur Boris Wastiau, directeur du Musée d'ethnographie de 
Genève "Qu'est-ce que la décolonisation des musées ? Perspectives croisées sur Tervuren et 
Genève" initialement programmée le 13 novembre est reportée au jeudi 11 février 2021 lors 
de la soirée de l’assemblée générale. 

 

Saint-Nicolas nous signale que, vu son grand âge, il renonce à se déplacer à Lausanne cette 
année. Il pense bien aux petits belges de la région et se réjouit de les retrouver toujours 
aussi sages en 2021. 

 

L’UACF nous a fait part que la cérémonie commémorative du 11 novembre qui devait avoir 
lieu le samedi 7 novembre au cimetière du Bois-de-Vaux, est annulée. 

 

Nous nous efforçons de tenir à jour les rubriques « Manifestations externes » et 
« Actualités » de notre site www.srubl.ch et les informations sur notre page facebook. 
N’hésitez pas à les consulter et à vous y exprimer, c’est un moyen de maintenir le contact ! 
Soyez convaincus que nous ferons tout pour vous offrir un programme varié et rassembleur 
dès que la situation sanitaire le permettra.  

 

Dans cette optique, le Comité actuel, bien que démissionnaire à l’AG 2020, a pris la décision 
de « rempiler » pour une année. En effet, les circonstances n'auront pas permis l’émergence 
de nouvelles recrues en 2020. Votre union est donc toujours à la recherche de sang neuf car 
un nouveau comité devra se former courant 2021 afin que l’équipe actuelle puisse passer le 
flambeau en toute sérénité lors de l’AG 2022.  

 

Nous vous adressons, chers membres et chers sympathisants, nos plus cordiaux messages. Et 
surtout, prenez soin de vous et de vos proches! 
 
 
 
Pour le Comité de la SRUB-Lausanne 
Michèle Berode, présidente et Natalie Theeten-Geerts, secrétaire 
www.srubl.ch 
https://www.facebook.com/unionbelgelausanne 

http://www.srubl.ch/
file:///C:/Users/natal/OneDrive/Documents/SRUBL/Bulletins%20information/www.srubl.ch
https://www.facebook.com/unionbelgelausanne

