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Parmi nos manifestations de cette fin d’année, il faut mentionner, à l’occasion de la Fête du 

Roi, la passionnante visite du Mudac sous la conduite de sa directrice Mme Chantal 

Prod’Hom ainsi que la venue de Saint Nicolas pour 25 enfants et autant d’adultes à la maison 

paroissiale de Pully.  

Pour l’année 2015, le bilan global est très satisfaisant : notre Union a organisé 12 

manifestations qui, à chaque fois, ont attiré de 8 à 65 participants ; le nombre de membres 

est en augmentation (plus de 200 en règle de cotisation) et les finances sont saines. Merci à 

tous et surtout aux membres du Comité qui se sont engagés dans ce sens !  

Toutes ces données et plusieurs autres vous seront présentées à l’occasion de notre 

prochaine Assemblée Générale fixée au 4 février dès 17h45 à l’Hôtel de la Paix à Lausanne. 

Notre conférencier invité sera M. Pascal Vandenberghe, PDG de Payot Libraire, qui nous 

parlera de «  La librairie romande face à ses défis ». Vous trouverez ci-joint la description 

détaillée de la manifestation, l’ordre du jour de l’assemblée générale ainsi que la feuille 

d’inscription. Nous vous attendons nombreux : 2016 sera aussi l’année de notre 90ème 

anniversaire et à cette occasion, nous organiserons la Journée des Belges de Suisse le samedi 

10 septembre 2016 dans la région de Lavaux - Patrimoine mondial. Le Comité d’organisation 

a besoin de vos idées et de votre aide.  

Par ailleurs, Mme Yolande Dupret, membre de notre Union, nous signale que son fils et 

compatriote Georg de Muralt organise au Flon à Lausanne les 15-16 et 17 janvier 2016 une 

lecture de son œuvre en partenariat avec une exposition de l’artiste Daniel Will et une 

dégustation de bières belges. Vous en trouverez des détails ci-joint ainsi que sur notre site 

www.srubl.ch   

Au nom de l’ensemble du Comité, il me reste à présenter à tous les membres et à toutes les 

personnes intéressées par nos activités de joyeuses Fêtes de fin d’année et une très 

heureuse année 2016 ! 

 
J-P. Wauters 
Président  
Cully, le 18 décembre 2015. 
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