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Bienvenue 
à la FSG Belmont-sur-Lausanne !
Notre société a été fondée, il y a 35 
ans, en 1987 par Roger Crottaz. Depuis 
cette année-là, de nombreux enfants et 
membres adultes sont passés par notre 
société de gym. Nous mettons un point 
d’honneur à ce que nos cours soient spor-
tifs, motivants et ludiques. C’est pourquoi, 
notre devise est la suivante : La gym, un 
plaisir avant tout !
Du côté administratif, nous faisons par-
tie de la Fédération suisse de gymnas-
tique, de l’Association cantonale vaudoise 
de gymnastique ainsi que des Cancoires 
sportifs au sein de la commune. Notre 
comité est composé de trois personnes; 
Noémie Bonanno, notre présidente, Cyril 
Stuber, notre caissier et coach Jeunesse et 
Sport et Coralie Bonanno, notre secrétaire. 
Comme toute autre association, nous 
avons une assemblée générale par année. 
Le comité, lui, se réunit deux fois par année.

Les cours enfants
Notre société comprend une cinquantaine 
de membres enfants. Ils sont divisés en 
trois groupes selon leur âge :
•   Le groupe enfantine pour les enfants 

entre 4 et 6 ans : tous les mercredis de 
17h30 à 18h45

•   Le groupe des moyens pour les enfants 
entre 6 et 8 ans : tous les lundis de 17h30 
à 19h

•   Le groupe des grands pour les enfants 
de 8 ans et plus : tous les mercredis de 
18h45 à 20h.

Nos cours proposent tous les domaines de 
gymnastique tels que les agrès, la gym-
nastique au sol, la gymnastique rythmique 
et également les disciplines d’athlétisme 
comme la course, le saut en hauteur, le 
saut en longueur ainsi que le lancer. Nous 
aimons aussi faire découvrir de nouveaux 
sports d’équipe aux enfants.
Toutes les leçons sont bien évidemment 
adaptées selon l’âge des enfants, ainsi que 
la découverte des mouvements pour le 
groupe enfantine.
Pour cadrer toutes ces leçons, nous pou-
vons compter sur une monitrice agréée 
Jeunesse et Sport et deux aides-monitrices.

Les cours adultes
Nous comptons également une ving-
taine de membres adultes. Deux leçons 
sont proposées durant la semaine par une 
monitrice :
•   Cours de gym douce, tous les mardis 

matin de 9h à 10h à la grande salle de 
Belmont : renforcement musculaire pour 
le haut et bas du corps, du travail de sou-
plesse, de force et d’équilibre.

•   Cours de gym tonique, tous les jeudis 
soirs de 18h45 à 20h à la salle de ryth-
mique : zumba pendant une vingtaine de 
minutes, suivi d’un renforcement muscu-

laire, d’un travail de force, de gainage et 
d’équilibre.

Envie de rejoindre notre équipe ?
Nous recherchons un moniteur ou une 
monitrice qui est motivé-e à transmettre la 
passion du sport aux enfants.
Nous sommes également à la recherche 
d’un caissier ou d’une caissière pour notre 
société. Ce poste ne demande pas de 
connaissances préalables dans la gestion 
des finances.
Si l’un de ces deux postes vous intéresse 
et si vous souhaitez vous investir dans une 
société locale, n’hésitez pas à nous contac-
ter par notre adresse mail gymbelmont@
hotmail.com. Nous serons à votre disposi-
tion pour répondre à vos questions.

En conclusion
Notre société offre une activité sportive 
pour tous les âges aux habitants de notre 
commune et alentours pour pratiquer du 
sport dans la bonne humeur! L’objectif pre-
mier n’est pas la performance mais le plai-
sir de faire du sport.
En conclusion, petits ou grands, si vous 
souhaitez entretenir votre forme tout près 
de chez vous, entouré d’une équipe moti-
vée et motivante, alors nous vous souhai-
tons la bienvenue à la FSG Belmont !

Noémie Bonanno, présidente

Sociétés locales  Fédération suisse de gymnastique de Belmont-sur-Lausanne

Cours de gym à la Grande Salle

© FSG

Nom :   (Fédération suisse de gymnastique) 
FSG Belmont-sur-Lausanne 

Année de création : 1987
Notre devise :   La gym, un plaisir avant tout !
Site internet : fsgbelmont.ch
Mail général de contact : gymbelmont@hotmail.com

Une cinquantaine de diri-
geants d’entreprises ont 
répondu positivement à 
l’invitation de la Municipa-
lité de Belmont et se sont 
retrouvés le lundi 9 mai au 
soir à la grande salle du 
Coin d’en Haut.

Au travers de telles ren-
contres, la Municipalité 
vise à créer des relations 
durables et à renforcer 
le réseau des entreprises 
actives sur le périmètre de 
sa commune.

La soirée a été organisée en 
collaboration avec l’équipe 
promotion économique 
de Lausanne Région, qui 
présentait également les 
mesures de soutien et outils 
proposés par cet organisme 
aux entreprises de la région.

Lors de cette soirée, le public 
a également pu écouter 
Yvan Cognasse, co-direc-
teur du programme CAS en 
transformation digitale de 
la HEG de Genève, qui a pré-
senté les effets de la digita-
lisation pour les PME et les 
indépendant-e-s.

La soirée s’est terminée par 
un moment convivial où les 
personnes présentes ont pu 
se présenter, échanger avec 
les autres entrepreneurs 
actifs sur la commune et 
faire part de leurs besoins et 
attentes aux autorités pré-
sentes.

La Municipalité se réjouit du 
succès de cette rencontre 
et prévoit de reconduire 
l’expérience à fréquence 
régulière.

Jean-Claude Favre

Rencontre
municipalité et 
entreprises

La mi-juin sera assurément festive du 
côté de Belmont-sur-Lausanne. Plus 
précisément, les 17 et 18 juin prochains 
à la Ferme de la Coulette. C’est là que 
s’y déroulera le marché villageois 
organisé par la Société de développe-
ment (SD). A quoi peut-on s’attendre 
lors de cet événement? Avant tout à 
une ambiance de fête. La volonté des 
organisateurs est de frapper un grand 
coup « post restrictions Covid ». En effet, 
ce marché sera le premier organisé à 
Belmont-sur-Lausanne depuis l’appa-
rition de la pandémie.

Une fois n’est pas coutume, commen-
çons la présentation de ce marché vil-
lageois par le dernier jour. C’est le 18 
juin que se déroulera le marché à pro-
prement parler. Plus de 50 exposants 
seront présents et proposeront, aux visi-
teurs, leurs productions, qu’elles soient 
artisanales ou gustatives. Cette jour-
née du samedi ne sera pas unique-
ment consacrée aux bonnes affaires. 
Elle sera rythmée par diverses anima-
tions comme, entre autres, le concert 
de l’Avelyre en fin d’après-midi, la visite 
de la Ferme et de la Compostière de la 
Coulette, des ateliers de tissage ou de 

tournage sur bois proposés par des 
exposants-artisans. Les plus jeunes ne 
seront eux, également pas en reste, 
puisque de nombreuses activités leurs 
sont réservées comme des attractions 
gonflables, un mur de grimpe, un rodéo 
mécanique (surtout pour les ados). Au 
nombre des animations, on comptera 
également, dès 10 heures, La Coulet-
taz, une course pédestre organisée par 
les Cancoires sportifs. Les parcours de 
1,5 km (pour les catégories Poussins et 
Minis) et de 3 km (pour les catégories 
Juniors et Seniors) passeront par des 
champs, chemins de terre et bitumi-
neux dans le style d’un cross. Les inté-
ressés pourront trouver des informa-
tions quant aux inscriptions sur la page 
Facebook de la SD ou contacter son 
président (ytorjman@bluewin.ch).

La Ferme de la Coulette étant éloignée 
du centre du village, la Société de déve-
loppement a également prévu, pour 
le samedi uniquement, de mettre en 
place un service de navettes. Ainsi, tout 
un chacun pourra se rendre sur les lieux 
de la fête sans avoir à se préoccuper 
du fait de devoir ramener son véhicule 
après une journée festive. Le plan du 

parcours vous indiquera les arrêts de 
la navette. En outre, toutes les informa-
tions utiles au marché villageois sont 
accessibles au moyen du QR-Code qui 
se trouve en fin de cet article ou par le 
biais de la page Facebook de la SD.

Après avoir vu le programme alléchant 
de la seconde journée du marché villa-
geois, certainement vous demandez-
vous ce qui vous attend pour la pre-
mière journée? En quatre mots : Ce sera 
la fête! En effet, la Société de dévelop-
pement prévoit un afterwork-disco dès 
17 heures. Pour lancer les festivités, une 
surprise attend les visiteurs qui vien-
dront faire la fête à La Coulette. Une 
surprise, pas tout à fait puisqu’elle est 
dévoilée ici. Les Vendangeurs Masqués 
ambianceront la place dès 20 heures. 
Leur concert sera suivi d’une soirée 
disco qui se déroulera jusqu’à ?
Et pour ceux que le fait de se rendre à La 
Coulette avec leur véhicule le vendredi 
soir pourrait retenir, Nez Rouge sera 
sur place pour les ramener dans leurs 
pénates en toute sécurité.

 
Société de développement de Belmont

Evénement  Les 17 et 18 juin, c’est à la Ferme de la Coulette qu’il faudra se rendre !
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Nos chaleureuses félicitations 
à Madame Fleurette Küffer dit 
Barillet qui a fêté le 8 mai 2022 

son 90e anniversaire
C’est par une journée esti-
vale, bien en avance sur l’été 
en ce 11 mai, que nous sommes 
accueillies très chaleureuse-
ment avec ma collègue muni-

cipale, Mme Catherine Schies-
ser, par notre jubilaire du jour, 
Mme Fleurette Küffer dit Baril-
let, accompagnée de sa fille 
Fabienne et d’une amie de la 
famille.

Quoi de mieux comme entrée 
en matière que d’arriver dans 
un magnifique jardin, entouré 

de nature, surplombant la par-
celle de vignes en contre-
bas, avec une vue imprenable 
sur notre beau lac Léman et, 
cerise sur le gâteau, d’avoir une 
« jeune » nonagénaire répon-
dant au doux prénom de Fleu-
rette comme maîtresse des 
lieux et qui vous propose d’em-
blée un Campari orange pour 
fêter ce moment !

Née le 8 mai 1932, Fleurette est 
une enfant de St-Cergue. Mais 
c’est à Bâle qu’elle fera ses 
études, où son père, employé 
aux CFF, s’est installé avec la 
famille. Elle obtient son diplôme 
de droguiste ce qui, pour 
l’époque était plutôt rare pour 
une femme, nous dit-elle non 
sans un brin de fierté empreint 
de nostalgie. C’est à cette 
époque qu’elle rencontre son 
mari, Robert, alors à Bâle à l’oc-
casion de la célèbre foire de la 
MUBA, qui présentait un large 
éventail de produits notam-
ment dans les domaines de 
l’habitat, des arts ménagers, 
du jardin et des loisirs. Robert 
travaille en qualité de repré-
sentant pour la société Oertli, 
spécialisée dans les outils 
pour l’industrie, notamment en 
menuiserie et ébénisterie. 

Ils se marient et c’est le 1er 
octobre 1952 qu’ils emmé-
nagent à Belmont, dans un petit 
chalet du chemin de la Mouette 
qui, au fil des années et des tra-
vaux entrepris se transforme en 
véritable maison familiale.

Devenue épouse et mère au 
foyer (le couple aura deux 
filles), Fleurette s’occupera de 
la famille, de la maison et de 
son époux et n’aura pas l’occa-
sion de pratiquer son métier de 
droguiste. Elle a cependant une 
passion et un hobby : la pein-
ture sur porcelaine. Ses œuvres 
sont exposées partout dans 
sa maison et en décorent les 
pièces. 
Fleurette a connu Belmont à 
l’époque « où les eaux usées 
étaient à ciel ouvert au chemin 
de la Mouette et où les voitures 
s’embourbaient les jours de 
pluie. C’est là qu’on allait cher-
cher le cheval de M. Blanc pour 
nous tirer d’affaire ! »

Je l’interroge encore sur son 
nom « Küffer dit Barillet » et si 
sur tous ses papiers, c’est l’en-
tier du nom qui est officiel. Elle 
me répond que oui. En ajout un 
complément à Küffer, on peut 
ainsi faire la distinction de la 
branche et de la région dont 
son époux, aujourd’hui décédé, 
est issu. Dans son cas, c’est la 
branche de Nyon.

Au nom de la Municipalité, 
je vous adresse, chère Fleu-
rette, tous nos meilleurs vœux 
de bonheur et santé à l’occa-
sion de vos 90 printemps. Avec 
tous mes remerciements pour 
ce moment d’échange et de 
partage. Bien à vous et à votre 
famille.

Nathalie Greiner, syndique 

Joyeux Anniversaire

Au centre Mme Fleurette Küffer dit Barillet, de gauche à droite, Mme Catherine Schiesser, 
Madame Fabienne Küffer dit Barillet, Nathalie Greiner 

1.   Présentez-vous, en quelques mots, côté privé et côté professionnel
Je m’appelle Sarah Marcy, je suis maquilleuse professionnelle depuis une dizaine 
d’années. J’ai toujours su que ce métier était fait pour moi. J’aime embellir les 
personnes qui se présentent à moi et surtout, j’aime transmettre, ainsi que partager 
mon savoir et mon expérience. 
J’ai créé ART MAKEUP STUDIO par passion pour mon métier et l’entreprenariat, mais 
surtout pour répondre à un besoin en Suisse romande : un service de maquilleurs 
professionnels à votre écoute, capable de vous maquiller mais également de vous 
former. 

Notre entreprise est en constant développement, nous sommes une équipe jeune et 
passionnée qui rêve de pouvoir concrétiser toutes ces idées innovantes !

Dernièrement, nous venons de créer une association afin de faire reconnaitre le métier 
de maquilleur professionnel : l’ASMA, l’Association suisse des Makeup Artists. 
J’invite chaque personne à découvrir cette dernière via notre site www.asma-mua.ch 

2.   Quel a été votre parcours avant d’arriver à Belmont ?
Avant de créer mon entreprise, j’ai eu une carrière très riche : travailler sur des shoo-
tings photos, pour de la télévision, pour de prestigieuses marques de maquillage.
Puis j’ai réalisé mon rêve professionnel, créer mon propre centre de formation qui 
propose également un service beauté ouvert à tout public.

J’ai tout d’abord commencé dans un petit local à Lausanne, je faisais des ateliers 
de maquillage après ma journée de travail, le temps de me faire connaitre et faire 
connaitre le concept dans la région. 

J’ai pu concrétiser ce rêve avec l’aide et le soutien de mon collaborateur, David 
Ferreira, qui se lança dans l’aventure avec moi en 2018.
Notre équipe s’agrandit chaque année, nous avons l’opportunité d’être entourés de 

grands professionnels qui mettent à profit leur savoir au sein d’ART MAKEUP STUDIO.

3.   Pourquoi avoir choisi d’établir votre entreprise à Belmont ?
Nous cherchions un local adéquat pour de la formation dans les alentours de 
Lausanne. Il se trouve que les locaux que nous avons découvert à Belmont 
correspondaient parfaitement à notre recherche: spacieux, lumineux, et calme. 

4.   Votre métier en trois qualificatifs
Technicité, sociabilité, passion.

5.   Quels ont été les principales évolutions de votre métier ces dernières années ?
Notre métier évolue constamment. Les tendances changent, les produits évoluent, 
et avec les réseaux sociaux la clientèle est très vite informée de ce qui arrive sur le 
marché. Actuellement, nous sommes dans une grande tendance digitale ce qui 
nécessite d’adapter les techniques et les services.
Pour moi, le plus important est de pouvoir sans cesse se former pour proposer 
aux clients les meilleures techniques et produits !

6.   Quel est le plus beau compliment que vous ait fait un client ?
Côté formation, un apprenant m’a dit une fois « Merci, car sans vous nous n’aurions 
jamais eu l’occasion de vivre tous ces moments de partage ».
Nous offrons la possibilité à chacun de nos apprenants de se former au métier de 
leur rêve. En fin de formation, c’est toujours un plaisir d’avoir leur reconnaissance et 
voir leurs yeux briller devant leur diplôme.

Côté clientèle privée, j’ai reçu une cliente en consulting qui n’aimait pas du tout son 
image, elle avait beaucoup de peine à se regarder dans le miroir et s’aimer. Après 
quelques heures passées ensemble et plusieurs conseils pour mettre en avant ses 
atouts, elle s’est sentie beaucoup plus confiante et valorisée. Son visage a changé, 
elle était lumineuse et souriante. Elle m’a remercié pour ce moment. Aider les gens à 
s’accepter, tels qu’ils sont, est la plus belle des récompenses. 

7.   Votre message pour les habitants de Belmont
Si vous avez envie de rayonner, venez chez ART MAKEUP STUDIO !

Propos recueillis par Jean-Claude Favre

A la rencontre de nos entreprises  Art Makeup Studio
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Agenda

Ferme la Coulette 
Les vendredi 17 et  
samedi 18 juin

Marché villageois 
« La ferme fait son show »

Temple de Belmont 
Dimanche 19 juin, à 17h

Association des 
concerts spirituels 
de Belmont - Prieuré

« ZAMAKAN » 
Voyage entre mélodies 
orientales et jazz 
d’aujourd’hui. 
Entre désert et cité.

Abdallah ABOZEKRY : 
saz, voix  
Baptiste FERRANDIS : 
guitare  
Baiju BHATT : 
violon

Entrée libre - collecte 
à la sortie

Refuge des Bas-Monts 
Dimanche 26 juin 
à 10h30

Culte des familles 
au vert : clôture du culte 
de l’enfance et 
pique-nique.

JUIN


