
30ème ANNIVERSAIRE de l’ARC-EN-CIEL – FETE AU MUSEE DEUTSCH A 
BELMONT 

Premièr élément, la fête, ce jeudi 30 juin 2018, fut très belle et chacun est reparti ravi, comblé 
et heureux des beaux moments partagés. 

Après les fêtes de 10 ans, 20 ans, 25 ans, pouvait-on manquer le 30ème ? 

Le comité s’est donné pour but de trouver un endroit qui pourrait accueillir plus de 100 
personnes pour le repas, sachant que nous avions des moyens financiers et que le but de 
l’ARC-EN-CIEL n’était pas de thésauriser, mais de faire plaisir à ses membres et 
particulièrement aux membres actuels, qui pour bon nombre ont participé à la fondation du 
Club. 

Lors des fêtes du 850ème au musée Deutsch, la vice-présidente, Hélène Brughera a eu 
l’occasion, de participer à son organisation pour le chœur-mixte La Concorde, de faire 
connaissance de Planitswiss et de ses collaborateurs. Organisme responsable de l’occupation 
des locaux du musée Deutsch. Par ses anciennes fonctions de municipale, elle connait 
également M. Jocham Deutsch. Courrier lui a donc été adressé pour solliciter l’occupation des 
locaux à un prix abordable. Accord a été reçu pour un prix diminué de moitié et en accord 
avec notre budget. Avec cette possibilité, nous restons à Belmont, avons de grands espaces, 
un grand parking et un accès sans problèmes pour des personnes à mobilité réduite. 

Dès lors, contacts avec la Municipalité qui nous accorde une subvention correspondant à la 
moitié du déficit, mais aux maximum CHF 5'000.-. 

Le budget établi prévoyait 150 personnes et accusait un déficit de CHF 15'500.- 

L’appel de dons fait aux membres CHF 4'300.-, la participation les Communes de Lutry et 
Pully pour CHF 500.- chacune et la couverture de déficit de CHF 5000.- pour celle de 
Belmont, c’est un montant total de CHF 10'300.- qui est porté à l’actif des comptes du 30ème. 
Finalement le déficit à charge de l’ARC-EN-CIEL ne sera que de CHF 7'916.50, montant 
couvert par la fortune du Club.  

Nous avons eu 120 inscriptions, mais 5 personnes n’ont pu, pour diverses raisons, participer  à 
cette belle journée. 

L’accueil a lieu dans le hall d’entrée du Musée, espace agréable et très belle décoration 
florale. Le panneau fleuri, exécuté par les dames du bricolage pour la fête du 20ème y était 
également. 

Pour l’ouverture de la fête du 30ème, à la salle à manger, nous avons entendu Laurette Favre, 
présidente, Daniel Chaubert, président de la Fédération vaudoise des clubs d’aînés (FVCA) et 
Jean-Baptiste Lipp, pasteur de la Paroisse Belmont-Lutry. 

Un magnifique repas par traiteur, chacun a pu aller se servir de la copieuse entrée alors que le 
plat principal a été servi à table. Pour le dessert, nouveau buffet, le tout arrosé de 
« Belmonoir » de la Commune de Belmont.  



Une salle magnifiquement aménagée de grandes tables rondes, décorée à souhait par l’équipe 
bricolage, des murs sur lesquels étaient tendues de fines toiles papillonnées préparées par R. 
Baechler et un plafond en ballons pour le côté festif. 

Pour la partie officielle menée par la vice-présidente, Hélène Brughera, nous avons eu plaisir 
d’entendre M. Gustave Muheim, syndic, M. Marcel Massonnet, président d’honneur et Mme 
Nicolette Jan, présidente d’honneur. 

Pour le spectacle, Daniel Chaubert, invité en tant que président de la FVCA, et sa troupe 
théâtrale les « Grapilleurs du Dézaley » nous ont présenté « Papet vaudois et Röstis Bernois ». 
Une délicieuse farce à la vaudoise qui a ravi tous les convives. 

Merci à la Commune de Belmont qui nous a offert le vin de l’apéritif, à Mmes Dupertuis et 
Schiesser, municipales, qui ont complété magnifiquement et généreusement les gourmandises 
de l’apéro. 

Merci à M. Roland Dupertuis, membre du Club, qui nous a gracieusement imprimé les 
programmes, à Laurette Favre et Raymonde Baechler qui ont conçu et réalisé la décoration 
tant florale de l’accueil que de la salle à manger et au Groupe bricolage qui a réalisé la 
décoration Arc-En-Ciel des tables. 

Pour la clôture, vers 16h00 environ, Laurette Favre et Hélène Brughera, heureuses du 
déroulement de cette journée et contentes des visages rayonnants de tous les convives. 

Cette organisation a représenté un très gros travail pour le comité, mais le nombre de 
participants et le plaisir donné nous ont comblées. 

Hélène Brughera, vice-présidente 


