
Société Royale Union Belge 
Koninklijke Vereniging Belgische Unie 
Lausanne 

 

Bulletin d’information octobre 2020 

Chers membres, chers amis, 

Très heureux et requinqué par la réussite de la journée du 13 septembre à Perroy, le 
Comité de la SRUB-Lausanne tient une fois encore à remercier Christine et Jacques de nous 
avoir donné l’occasion de profiter d’un si bel environnement permettant une aussi large 
palette de loisirs et de rencontre en plein air.  

Merci aussi aux participants, grands et petits pour leur entrain, leur aide et leur bonne 
humeur. Découvrez le compte-rendu et les photos de cette belle journée sur le site de votre 
Union. 

 

Activités en préparation par votre comité 

Espérons que les activités programmées pour la fin de cette année pourront être 
maintenues ! Pour rappel, nous vous proposons :  

 Vendredi 30 octobre  
Soirée "Moules & Frites" au Bruxelles Café à Lausanne. 

 Vendredi 13 novembre en début de soirée  
A l’occasion de la Fête du Roi, "Qu'est-ce que la décolonisation des musées ? 
Perspectives croisées sur Tervuren et Genève", conférence donnée par Monsieur 
Boris Wastiau, directeur du Musée d'ethnographie de Genève. La conférence et le 
cocktail auront lieu à Pully dans les locaux de GastroVaud. 

 Dimanche 6 décembre après-midi  
Goûter de la Saint-Nicolas à Lutry où petits et grands sont conviés pour y rencontrer 
le Grand Saint après une animation surprise. 

Afin de tenir compte au mieux des dernières directives sanitaires, nous ne lancerons les 
invitations qu’une quinzaine de jours avant l’événement. Malgré tout, retenez ces dates, 
nous mettrons tout en œuvre pour organiser au mieux ces rencontres.  

 

Mais ce n’est pas tout… 

Nous tenons aussi à vous signaler quelques autres événements ou informations à 
connotation belge et présentés sur le site dans la rubrique « Manifestations externes » ou 
sous « Actualités ». 

 Il s’agit de :  

 Focus de 3 spectacles belges au Théâtre Populaire Roman (TPR) de la Chaux-de-Fonds 

les 30 octobre, 13 novembre et 26 novembre. 

 Exposition des créations de Françoise Licope à au Café Vaudois à Ecublens jusqu’au 

27 novembre 

 Journal des Belges à l’étranger, n° 309, juillet-août 2020, disponible aussi dans la 

rubrique « Presse belge » sur www.srubl.ch. 

 Le message de Madame Fabienne Reuter, déléguée générale Wallonie-Bruxelles à 

Genève à l’occasion des fêtes de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

http://srubl.be/common/pages.php?s_id=195_227
http://srubl.be/common/gallery.php?g_id=107
http://srubl.be/userfiles/file/UBN%20-%20th%C3%A9%C3%A2tre%20La%20Chaux%20de%20Fonds.pdf
http://srubl.be/common/news_page.php?news_id=479
https://ufbe.us8.list-manage.com/track/click?u=571c332e1049a78c3d714d06e&id=85bd7db207&e=f50780c692
http://srubl.be/news_attach/482.pdf


 

Enfin, pour les golfeurs 

Pour rappel, notre vice-président Fançois-Xavier Henry organise le jeudi 8 octobre à 09h30 
au golf de la Gruyère une introduction au Coaching mental appliqué au golf.  
Plus d’info sur notre site. 

 

En espérant que les conditions sanitaires le permettront, nous nous réjouissons de vous 
retrouver nombreux à l’une ou l’autre de ces activités. 

Avec nos plus cordiales salutations, 

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.be/common/news_page.php?news_id=483
www.srubl.ch
https://www.facebook.com/unionbelgelausanne

