
Dimanche 2 septembre 2018 : JOURNEE DES BELGES DE SUISSE / Bienne - Ile Saint-Pierre 

Photo credits : Baetschmann-De Jonghe-Delcourt-Fautsch-Ghys-Greve-Hartung-Olza-Peynseres-Schiesser-Theyssens  

 

  

Le soleil n’était peut-être pas au rendez-vous en ce premier WE de 

septembre mais l’humour et la bonne humeur caractéristiques de 

notre belgitude nous ont bel et bien accompagnés tout au long d’une 

journée mémorable, co-organisée cette année par l’Union Belge de 

Neuchâtel et le Club Belge de Bâle et du Jura. 

 

   

Accueil dès 9h au restaurant Palace de Bienne pour un café-croissant et la répartition en différents 

groupes selon l’activité choisie pour la matinée : visites guidées de la vieille ville, introduction à 

l’histoire de l’industrie horlogère, promenade entre Lac & Vignes, de quoi satisfaire la curiosité 

culturelle ou le besoin d’air pur des quelques 120 participants inscrits. 

              

Un hôte de marque manquait cependant à l’appel : notre Ambassadeur et son épouse avaient 

malheureusement dû renoncer à participer à leur troisième Journée des Belges de Suisse pour cause 

de …visite royale à Berne. 

Ensuite, cap sur l’île Saint-Pierre … une agréable traversée du lac, agrémentée par une dégustation 

de bières d’inspiration belge, sympathique croisière-apéro !  

    



Dimanche 2 septembre 2018 : JOURNEE DES BELGES DE SUISSE / Bienne - Ile Saint-Pierre 

Photo credits : Baetschmann-De Jonghe-Delcourt-Fautsch-Ghys-Greve-Hartung-Olza-Peynseres-Schiesser-Theyssens  

 

 

    

 

  



Dimanche 2 septembre 2018 : JOURNEE DES BELGES DE SUISSE / Bienne - Ile Saint-Pierre 

Photo credits : Baetschmann-De Jonghe-Delcourt-Fautsch-Ghys-Greve-Hartung-Olza-Peynseres-Schiesser-Theyssens  

 

Arrivés sur l’ìle, le Restaurant du Cloître nous attendait avec un généreux buffet de salades variées et 

de délicieuses grillades pour tous les goûts, le tout arrosé de vin de l’île ou de la région du lac.  

   

Un concours-photo avait été annoncé et chacun pouvait remettre au jury son meilleur cliché de la 

journée. Nos Présidents ont eu du mal à départager les heureux lauréats ! 

    

  

Mais l’heure des adieux arrivait déjà – avec l’annonce de l’Union Belge de Zürich qui nous prépare la 

prochaine édition de la Journée des Belges de Suisse. Rendez-vous en 2020 !!! 

  

 

Nous remercions encore très vivement l’Ambassade de Belgique et la ville de Bienne, ainsi que la 

Banque Thaler, la Brasserie des Trois Lacs et les spectacles Hiver de Danses pour leur contribution très 

appréciée à l’organisation de ce bel événement.   
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