Sa fondation et ses anniversaires
10 ans
Le jeudi 28 mars 1997 n’était pas un jeudi ordinaire pour le Club des Aînés l’Arc-en-ciel puisqu’il
fêtait de 10ème anniversaire de sa fondation.
En effet, c’est en janvier 1986 qu’une poignée d’aînés se sont rencontrés pour la première fois avec
une volonté bien déterminée de créer un club de rencontres pour les aînés. Et c’est ainsi que M.
Pierre Favrod est devenu le premier président du club des aînés, en compagnie notamment de son
épouse Irène, de Mmes Nicolette Jan, Elisabeth Muheim, Roxanne Vionnet, Yvonne Zwahlen,
Hélène Aschmann, Antoinette Kohler, secrétaire, et bien d’autres encore.
Un questionnaire « tous ménages » est donc envoyé aux personnes susceptibles d’être intéressées.
Sur 106 réponses, 56 sont favorables à la création d’une telle association.
La première rencontre fut un succès ; plus de 70 personnes étaient présentes.
Mais en fait, qu’est ce que l’Arc-en-ciel et quelles sont ses activités ?
Comme son nom ne l’indique pas forcément, ce club est « réservé » aux aînés de Belmont et
environs. Habituellement, ses membres se rencontrent le dernier jeudi du mois à la Grande salle de
Belmont pour y écouter des conférences, y regarder des films ou diaporama, y bricoler. Parfois pour
des balades. Le Club, par ses bricolages, est au service des sociétés locales.
Ce sont ses membres qui confectionnent, entre autres choses, des roses en papier pour l’Abbaye et
les diverses fêtes locales. L’Arc-en-ciel est aussi présent au marché villageois avec ses succulentes
soupes et salades. Bref, c’est un Club qui déborde d’activités et qui n’a rien à envier aux plus
jeunes. Alexi Carrel le disait déjà : l’important ce n’est pas d’ajouter des années à la vie mais de la
vie aux années. On peut dire que les membres de l’Arc-en-Ciel suivent à la lettre cette maxime.
Cette journée était aussi l’occasion de remercier et de féliciter chaleureusement M. Pierre Favrod
pour ses dix ans de présidence. Pour lui succéder, l’assemblée a nommé M. Marcel Massonnet.
Après le formel de l’assemblée, l’après-midi a été consacré aux divertissements et aux anecdotes, le
tout coordonné avec brio par Mme Nicolette Jan. Les spectateurs ont particulièrement apprécié le
groupe de danse « les arc-en-ciel girls » qui ont fait vibrer la salle sur des airs folkloriques bien de
chez nous. Entre les diverses productions, l’orchestre du Mouvement des aînés de Lausanne a
interprété quelques airs d’antan, refrains parfois repris en chœur par les participants.
La journée s’est terminée par un apéritif, au champagne, pour marquer le 10ème anniversaire, et un
excellent repas préparé par l’Auberge communale.
Nicolette Jan, membre du comité

