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Dans les années 1975-76, 
quelques amis organisent 
pour l’un des leurs, handi-
capé en chaise roulante, des 
projections occasionnelles de 
films 16mm à la grande salle 
de Belmont alors propriété 
de la Société de développe-
ment. Il est vrai qu’à l’époque, 
l’accès pour les chaises rou-
lantes aux salles de cinéma 
et aux transports publics était 
malaisé, voire impossible.

En 1976, à la suite d’un son-
dage favorable auprès de 
la population de Belmont, 
le groupe décide d’ouvrir 
les séances de projection 
à toutes et tous, sur abon-
nement. Le CCB est né et sa 
première projection en tant 
que société locale a lieu le 
11 février 1977. C’est « Hôtel du 
Nord » de Marcel Carné, film 
de 1938 avec Louis Jouvet et 
Arletty, qui ouvre cette pre-
mière saison. Quatre-vingt-
un membres répondront à 
l’appel et 7 films seront proje-
tés jusqu’en octobre.

Les débuts seront épiques. 
Une toile blanche de décor 
de théâtre sert d’écran et 
des tissus noirs sont appo-
sés aux fenêtres pour obs-
curcir la salle. Le projecteur 16 
mm de l’école est emprunté 
pour l’occasion mais son bruit 
nécessitera la construction au 
fond de la salle d’une cabine 
démontable en aggloméré.
Ces pionniers qui formeront 
le premier comité du CCB ont 
pour noms : R. Casellini (pré-
sident), E. Lehmann, B. Cha-
bloz et D. Paquier.

De 1977 à 1989, le nombre 
de membres va augmenter 
jusqu’à plus de cent, puis va 

décliner. Le comité d’origine 
quitte peu à peu Belmont et 
un nouveau président, Jean-
Claude Maire, prend la relève 
en 1990. La saison se dérou-
lera dorénavant à cheval sur 
l’année, de septembre à mai. 
Un nouvel écran de projection 
est installé avec l’aide finan-
cière de la société des Aînés 
(L’Arc-en-Ciel).

La popularité croissante de la 
vidéo VSH va signer la mort 
de la réduction des films de 
35 mm en 16 mm. Les copies 
16 mm à disposition sont de 
moindre qualité, le son est 
mauvais et le choix se res-
treint inexorablement. Par 
miracle, le président (Jean-
Claude Maire à l’époque) et 
son comité reçoivent en don 
le projecteur de 35 mm du 
Centre de recherches Nestlé 
à Vers-chez-les Blanc, désor-
mais inutilisé. Cet appareil va 
être remis en état avec l’aide 
de l’Ecole des Métiers de Lau-
sanne. Une nouvelle cabine 
de projection démontable 
sera construite. Le poids de 
l’engin va nécessiter la pose 
d’un palan dans le plafond 
de la grande salle pour qu’il 
puisse être rangé dans un 
coin de la scène entre les pro-
jections. De nouveaux rideaux 
de fenêtre et de scène seront 
installés par la commune 
grâce à un don anonyme.

En 2002, un système Dolby 
Surround est ajouté au pro-
jecteur, grâce à l’aide de la 
Loterie Romande. La lecture 
par diode laser de la bande 
son va améliorer notable-
ment le confort d’audition des 
spectateurs.

La rénovation complète de 

la grande salle permettra au 
CCB d’avoir enfin une cabine 
de projection fixe. La lanterne 
du projecteur va être moder-
nisée, dans ce cas également 
avec l’aide généreuse de la 
Loterie Romande. Le nombre 
de membres du CCB va 
dépasser les cent cinquante.

En 2008, Sylvain Volbert 
reprend les destinées du CCB. 
Le nouveau président va gérer 
le passage désormais iné-
luctable à la projection digi-
tale. Les lourdes et couteuses 
bobines de pellicule 35 mm 
sont en effet condamnées à 
très court terme. C’est un peu 
de la poésie plus que cente-
naire du cinéma qui disparaît.

Depuis 2013, le CCB utilise 
un projecteur numérique. La 
qualité est au rendez-vous, 
surtout qu’un nouvel écran 
plus large assure une image 
plus grande, digne des salles 
de cinéma.

Depuis sa création et jusqu’à 
ce jour, ce sont plus de 400 
films de qualité qui auront été 
projetés par le CCB.

Jean-Claude Maire, 
secrétaire du Ciné-club Belmont

Sociétés locales  Le Ciné-Club Belmont

Poulailler du Flonzel

On rêvait d’un pou-
lailler de quartier  !… et 
voilà que l’associa-
tion est heureuse d’avoir 
accueilli des poussins. 
Les membres habitent 
à proximité du quartier 
sud-est de Belmont, près 
de la rivière Flonzel et des 
lignes de chemin de fer. 

L’envie d’expliquer la 
nature aux enfants, le 
plaisir de s’occuper 
de poules et la joie de 
ramasser des œufs frais, 
nous motivent à mener 
cette expérience. 

C’est donc avec l’accord 
du voisinage et sous le 
nom de « Poulailler de 
Quartier – Flonzel », que 
les diverses autorisations 
ont été obtenues. Ce 
petit poulailler de quar-
tier crée du lien social et 
a déjà permis de faire de 
belles rencontres.

Stephane et Karim Ganour

Vie de quartier

Prochaine date de parution 
13 octobre 2022 

Du Tac-O-Tac : 
Marc Plocek, président du 

Ciné-Club Belmont

Date de naissance : 06.10.1975

Profession : J’ai ma propre boîte de produc-
tion audiovisuelle, je suis donc réalisateur, 
chef monteur et pilote de drone (Instagram : 
@mppfilms / site internet en refonte totale : 
www.mppfilms.com)

Résidence : Romanel-sur-Lausanne, mais j’ai 
habité Belmont pendant 8 ans.

Comment êtes-vous arrivé à la présidence 
du Ciné-Club Belmont ? Lorsque j’habitais 
Belmont, j’avais gagné un abonnement 
du ciné-club au marché villageois. J’ai 
commencé comme simple spectateur, j’ai 
ensuite aidé le président de l’époque à 
réaliser des interviews (notamment Kacey 
Mottet Klein, jeune acteur suisse) projetés 
sur le grand écran. Puis, de fil en aiguille, j’ai 
intégré le comité puis ai pris la succession 
de Chantal Völlmy à la présidence

J’aime : la vie, les gens, ma femme, mes 
enfants (1 fils d’un premier mariage et 
beau-père de deux filles que je considère 
comme les miennes avec ma seconde 
épouse) et le whisky.

Je n’aime pas : les cons, l’hypocrisie, 
l’injustice.

Votre film culte : Des Hommes d’Honneur, 
de Rob Reiner (1992).

Votre musique de film culte : Il y en a beau-
coup (Le Parrain, 007, Indiana Jones…) mais 
je pense que pour moi, la plus cultisme est la 
musique du film Le Bon, la Brute et le Truand, 
film de Sergio Leone avec Clint Eastwood, 
musique du regretté Ennio Morricone.

Votre film le plus vu : Taxi (personne n’est 
parfait !).

Le film le plus détesté : Mulholland Drive, 
de David Lynch. Je n’ai jamais réussi à 
comprendre la fin.

A part le cinéma, des hobbies : le cyclisme 
sur route. Je voulais en faire mon métier à 
20 ans. Les voyages. Découvrir le monde est 
super important pour l’ouverture d’esprit.

Marc Plocek en 5 dates :
06.10.1975 : Naissance
09.02.1997 :  Accident de cyclisme qui met fin 

au rêve de devenir cycliste pro-
fessionnel et qui m’envoie dans 
une chaise roulante pendant 
trois mois, mais qui me permet 
de voir la vie d’une manière 
très différente. En profiter tous 
les jours après les trois mois 
de rééducation au centre de 
paraplégique de Nottwil

16.05.2005 :  Départ aux Etats-Unis pour 
2,5 ans d’étude dans le 
cinéma à Los Angeles

09.07.2012 :  Naissance de Téo, mon « p’tit 
mec » comme je l’appelle

04.09.2019 :  La rencontre avec une per-
sonne qui changera ma vie, 
ma femme

Le film à voir absolument si c’était le 
dernier ? Je pense qu’on ne peut pas quitter 
cette planète sans avoir vu Titanic au moins 
une fois dans sa vie.

Le ciné-club de Belmont a un groupe 
Facebook : https ://www.facebook.com/
cineclubbelmont 
ainsi qu’un compte Instagram : 
@cineclubbelmont

Propos recueillis 
par Nathalie Greiner

Présentez-vous, 
en quelques mots, côté privé et 
côté professionnel ?
 Je m’appelle Johanne Raemy et 
j’ai 41 ans. Je suis mariée et j’ai un 
enfant de 10 ans. Mon parcours a 
été divers et varié. J’ai commencé 
par deux apprentissages avant de 
pouvoir accéder à mon rêve d’être 
éducatrice de l’enfance. Après plus 
de 10 ans dans ce domaine, j’ai pris 
la décision d’arrêter cette profes-
sion. Car c’est à ce moment-là que 
l’opportunité de créer un complexe 
d’escape room avec un couple 
d’amis s’est profilé. Non seulement 
j’adore tout ce qui touche aux 
énigmes, au quotidien, mais en 
plus ces jeux grandeurs natures et 
immersif m’ont toujours fait rêver. 
 
Alexandra et Thierry Lambert, 
nous ont proposé, à mon mari et 
à moi, de nous associer pour créer 
un complexe rempli de mystère 
avec une magnifique décoration. 
 
Le challenge était impossible à 
refuser.

Quel a été votre parcours 
avant d’arriver à Belmont ?
Vivant dans le Chablais avant 
mes études, j’ai dû quitter la cam-
pagne pour aller à Lausanne. 
Lorsque mon futur mari, Xavier 
Raemy, et moi nous sommes mis 
en ménage nous avons trouvé que 
Belmont serait un parfait compro-
mis: proche de la ville et en même 
temps dans un village agréable 
à vivre, chaleureux et calme. 
 
Une fois arrivé dans ce village, je 
me suis impliqué de plus en plus 
dans la vie de village en étant 
pompier volontaire, bénévole dans 
des associations cancoires ou 
encore en faisant partie d’un parti 
politique.

Pourquoi avoir choisi d’établir 
votre entreprise à Belmont alors 
que son activité est principale-
ment basée à Forel (Lavaux) ?
 Lorsque notre idée et notre busi-
ness plan fut bien ficelé, il nous a 
fallu créer une société puis trouver 
un lieu pour concrétiser notre pro-
jet. Nos associés et nous-mêmes 
étant habitants de Belmont, nous 
aurions voulu établir notre com-
plexe dans ce village. Malheureu-
sement, avec un souhait d’avoir 
au minimum 600m2, nous nous 
sommes vite rendus compte que 
cela n’était pas possible. Belmont 
ne possédant pas de bâtiment 
disponible pour nous accueillir, 
nous avons donc créé la société à 
Belmont mais avec la succursale 
au plus proche possible : à Forel

Votre métier en trois qualificatifs
Trois qualificatifs me paraissent 
bien peu pour un métier aussi 

passionnant et aussi varié mais je 
dirais « bonne humeur », « créati-
vité » et « polyvalence ».

Quelle est votre salle préférée et 
pourquoi ?
Personnellement, j’aime toutes 
nos salles mais l’école de magie 
reste ma préférée. Grâce à elle, les 
clients sont transportés dans un 
autre monde où rien n’est impos-
sible et dans lequel les enfants se 
sentent aussi fort que les adultes et 
les adultes retrouvent leurs âmes 
d’enfants !

Êtes-vous plutôt sucré ou salé ?
Salé

Quelle est le plus beau compli-
ment que vous ait fait un client ?
Chaque compliment me touche 
étant donné le temps et l’investis-
sement que nous avons mis, mes 
associés et moi-même dans la réa-
lisation de ce projet. Mais celui qui 
m’a le plus touché fut : « Tout sim-
plement incroyable. Une immer-
sion totale. Nous avons l’habitude 
des escape game mais celui-là 
les dépasse tous. » Que des clients 
nous trouvent incroyables nous 
prouve que tout le travail effectué 
est reconnu et apprécié. Cela fait 
chaud au cœur.

Votre message pour les habitants 
de Belmont
Je rappellerai aux habitants que 
les rêves sont des moteurs dans la 
vie et qu’une vie réussie est une vie 
dans laquelle il n’y a pas de regrets. 
Malgré la pandémie qui a été très 
difficile pour nous et qui a com-
mencé seulement 9 mois après 
notre ouverture, je ne regrette pas 
d’avoir ouvert notre entreprise et 
pris de grands risques pour elle. Les 
difficultés nous ont rendus plus forts 
et nos rêves n’en sont devenus que 
plus beaux. 

Propos recueillis par Jean-Claude Favre

A la rencontre de nos entreprises    
42nd Street – complexe d’Escape Rooms

Après deux années au perchoir du 
Conseil communal de Belmont, 
M. Olivier Guignard a remis les rennes 
de la présidence à Mme Sandra 
Gillard, au 1er juillet 2022.

La politique: une évidence ? 
Une passion ? un devoir ?
Une évidence, ayant une maman qui 
a été active au niveau communal et 
cantonal, et même si ce n’était pas 
les sujets de discussions à table, j’ai 
inévitablement été « imprégnée ». 

C’est un réel plaisir de pouvoir 
prendre part aux décisions pour notre 
commune.

Trois mots pour décrire votre engage-
ment au sein de votre commune : 
Volontaire et toujours partante 

Les valeurs essentielles sur lesquelles 
reposent vos actes, décisions et 
projets quotidiens ?
Le respect, l’égalité de traitement et 
la solidarité

Les moments qui vous font vibrer ? 
En tout cas pas la vaisselle !

Mer ou montagne ?
Mer

Rêveur ou réaliste ? 
Rêveuse

Et si vous étiez philosophe ?
Si tu vois tout en gris, déplace 
l’éléphant ! Proverbe indien

Damien Cuche, 
nouveau Conseiller municipal
Suite à la démission de Mme 
Sandrine Rainotte, conseillère munici-
pale en charge de la DJAS - Direction de 
la jeunesse et des affaires sociales - au 
30 septembre prochain, c’est Monsieur 
Damien Cuche - CIB - Cancoires indé-
pendants de Belmont - qui a été élu taci-
tement lundi 15 août 2022, étant le seul 
candidat à la succession de Mme Rai-
notte. Il prend ses fonctions au 1er octobre.

La politique: une évidence ? 
Une passion ? un devoir ?
Un devoir, depuis ma plus tendre 
enfance en famille nous parlons de 
politique. Mon grand-papa mater-
nel était un passionné d’histoire et de 
politique et nous échangions réguliè-
rement nos points de vue sur ces deux 
sujets.

Cet été, une opportunité s’est pré-
sentée et j’ai décidé d’accorder une 
partie de mon temps à notre popula-
tion et à notre belle commune.

Trois mots pour décrire votre engage-
ment au sein de la Municipalité ?
Intégrité : L’intégrité est essentielle dans 
l’exercice d’un mandat de municipal. Etre 
fidèle à ses valeurs, prendre des déci-
sions justes et réfléchies seront les pierres 
angulaires de mon engagement.
Simplicité : Depuis plus de 20 ans dans 
mon activité professionnelle, la citation 
de Leonardo de Vinci « La simplicité est 
la sophistication suprême » a toujours 
été présente.
Collaboration : Une collaboration saine 
et dynamique peut qu’apporter des 
solutions novatrices. Plusieurs réflexions 
valent mieux qu’une.

Les valeurs essentielles sur lesquelles 
reposent vos actes, décisions et pro-
jets quotidiens ?
L’intégrité, la solidarité, la tolérance, le 
professionnalisme sont au centre de 
mes valeurs au quotidien.

Les moments qui vous font vibrer ?
A titre privé, il y a quelques mois, je vous   
aurais parlé du marteau piqueur sur le 
balcon d’à côté, mais je préfère vous 
affirmer que ce qui me fait vibrer c’est 
de déceler l’émotion dans le regard 
des autres.

A titre professionnel, cela serait l’abou-
tissement d’un dossier, d’une mission, 
d’une affaire, d’une organisation.

Mer ou montagne ?
La montagne.

En été dans mes chaussures de 
marche, sur les sentiers de randonnée 
et dans l’herbe avec un sandwich.
En hiver sur les pistes de ski et autour 
d’une bonne table.

Rêveur ou réaliste ?
Réaliste.
J’admire les personnes rêveuses mais 
parfois je me surprends à tenter de 
leur remettre gentiment les pieds sur 
terre.

Et si vous étiez philosophe ?
Je suis trop réaliste pour être philo-
sophe.
Comme la question m’est posée, je me 
permets de vous renvoyer quelques 
lignes plus haut et vous rappeler mon 
deuxième mot qui décrirait mon enga-
gement « La simplicité est la sophisti-
cation suprême ». De Vinci, s’il était de 
notre temps, aurait pu ériger sa cita-
tion en principe de management.

Propos recueillis 
par Nathalie Greiner

Elections  Conseil communal et Municipalité 

Signe astrologique : Lion
Profession : Infirmière, actuellement à l’APROMAD, les 
soins à domicile de la couronne lausannoise
5 dates importantes : 
Outre deux personnelles, qui sont la naissance de nos 
enfants, je dirais : 
7 février 1971, ayant à peine 6 mois à l’époque, 
je ne peux pas dire que je m’en souviens mais la 
modification de notre Constitution pour accorder le 
droit de vote et d’éligibilité aux femmes est une date 
importante pour notre société.
Hier, car c’est nécessaire de garder certaines traditions 
et valeurs.
Aujourd’hui,  car il faut vivre intensément l’instant présent.
Et demain, car nous sommes responsables de notre 
avenir…

Sandra Gillard

Signe astrologique : Balance
Profession : Associé gérant de PME
5 dates importantes : 
26 novembre 1999  Rencontre avec la personne 

qui deviendra mon épouse
1er octobre 2002  Création de CUCHE, Aménage-

ments de bureaux Sàrl avec 
mon père

16 avril 2010  Date de mon mariage
1er octobre 2018  Reprise de l’entreprise à la 

retraite de mon père
1er février 2019  Emménagement à Belmont-

sur-Lausanne, le Pulliéran 
devient Belmontais

Damien Cuche

Agenda
22 septembre - 20h à 22h 
Grande salle de Belmont
Cancoires indépendants de Belmont 
(CIB) : Conférence sur le thème : 
L’ergonomie au travail quand on 
travaille… à la maison ! 

Conférencier : M Damien Cuche.

1er octobre - 9h à 10h30 
Grande salle de Belmont
Belmont’Activités : Initiation au yoga 
pour adultes sur inscription 

Intervenante : Mme Daniela Saya, 
coach professionnelle.

Inscription : inad26mei@sunrise.ch

8 octobre 
Grande salle de Belmont
Troc de Belmont automne-hiver 
Dépôt des vêtements, 7 octobre.

Pour tous renseignements : 
Mme Nicky PARRAIN 079 218 73 84 
troc.belmont@hotmail.com

www.facebook.com/ 
TrocdeBelmontsurLausanne/

Johanne Raemy, 42nd Street, Escape Rooms

Marc Plocek, président du Ciné-Club Belmont
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Sandra Gillard,
Nouvelle Présidente du Conseil Communal 


