L’ARC-EN-CIEL A FETE SES 25 ANS
Il faisait un temps superbe ce 20 juin 2011 pour accueillir à la Grande salle les 120 personnes
qui allaient participer à cette joyeuse célébration
Tout a commencé en musique avec les Magy’s – Giséle Hierholtz et Marcel Massonnet - et
quelques paroles de bienvenue de la présidente, Nicolette Jan.
Puis ce fut un savoureux « Quart d’heure Vaudois » (qui a bien duré une heure), sous-titré
« Les Pétouillons », par le trio Daniel Chaubert dans le rôle du Syndic, Jean-Pierre Martin
dans celui du caviste et Faustine Jenny en charmante régente et pianiste
L’apéro à la buvette ouverte au soleil, fut ponctué par les paroles bienveillantes de notre
Syndic, Gustave Muheim, de M. Jacques-André Conne, tout juste encore Municipal à Lutry,
avant de devenir Syndic dès le lendemain et d’un petit discours de la Présidente, Nicolette
Jan. Puis nous avons eu la joie de remettre des fleurs à Elisabeth Muheim qui fut la première
vice-présidente de notre Club en 1986.
Pendant ce temps, comme par magie, s’était mis en place, dans la Grande salle, un
magnifique et délectable buffet froid, suivi d’un buffet chaud, de magnifiques plateaux de
fromage et de délicieux desserts.
Là, nous avons encore entendu les paroles de notre pasteur Jean-Baptiste Lipp et Daniel
Chaubert portant la casquette de Président de la Fédération vaudoise des Club d’Aînés.
Les Magy’s renforcés joyeusement par notre pasteur à la clarinette, ont animé la fin du repas
et fait danser les Aînés et même notre doyenne, Liliane Weber, 94 ans.
Discours de la Présidente
25 ans : c’est jeune pour des Aînés. Comme l’a joliment dit Sainte Catherine, en musique,
mais sans chapeau.
Quand le Club s’est créé, son but était de faire en sorte que les Aînés de la région se
rencontrent une fois par mois, pour se cultiver ou se divertir, ou les deux. Mais à mon sens,
ce qui a été le plus important, c’est la rencontre. En effet, beaucoup ont fait connaissance, ont
noué des liens d’amitié. Une certaine solidarité s’est développée : on se téléphone, on va
trouver les malades, on prend des nouvelles, on se véhicule, parfois même on s’invite.
De façon un peu plus terre à terre, si l’on fait le bilan des 25 années écoulées, on peut sans se
tromper dire que nous avons organisé en tout 200 animations mensuelles à l’issue desquelles,
l’Arc-en-Ciel a mangé environ 1 tonne (mais oui, 1000 kilos !) de cakes, tartes, canapés,
merveilles et autres gourmandises. Il s’est bu bien quelques bouteilles de Belmont rouge ou
blanc (juste 2 ou 3 hectolitres), quant aux litres de thé, j’ai renoncé à les évaluer. 25 courses
annuelles ont emmené les participants dans les plus beaux coins de Romandie et même en
France voisine.
Et puis, au cours de ses 25 ans d’existence, il a évolué notre Arc-En-Ciel.
Des rencontres de bricolage, de yass, puis plus récemment, dans notre bel Espace Cancoires,

des cours d’anglais, de l’informatique, du Scrabble, une bibliothèque de bientôt 1500
bouquins, ouverte aux Aînés de la région mais aussi à la population de Belmont. Et
n’oublions pas les Repas de saison mijotés 4 fois par années par nos fées de la cuisine dont 2
sont présentes aujourd’hui.
Il en a fallu des heures de boulot pour réaliser tout ça ! Mais au-delà de ce travail d’équipe, il
y a la joie de faire quelque chose qui a un sens, la joie de faire quelque chose pour d’autres,
de répandre l’amitié, la bonne humeur, de rompre la solitude de certains, de créer des liens.
C’est enthousiasmant, je vous l’assure et, en tant que fondatrice, mon vœu le plus cher serait
que de jeunes Aînés s’engagent dans cette belle aventure. Que de consommateur, ils
deviennent acteurs afin que notre bel Arc-en-Ciel continue à orner le ciel de notre région.
Ceci est un appel !
Je conclurai par un immense MERCI à tous ceux qui ont permis et qui permettent encore que
brille l’Arc-en-Ciel, soit nos autorités de Belmont, de Lutry, de Pully et leur générosité, les
membres anciens et actuels du comité et leur disponibilité, tous ceux qui donnent des coups
de main ponctuels et bien sûr, les amis qui fréquentent notre Club, et auxquels cette fête est
dédiée.
Nicolette Jan, présidente a.i.

