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Agenda
27 janvier Projection du film 
Ciné-Club Belmont L’Ombre d’un mensonge 
 Grande salle à Belmont

24 février Projection du film 
Ciné-Club Belmont The french dispatch 
 Grande salle à Belmont

25 février Soirée 2023 
L’AveLyre Salle de gymnastique 
 du Collège de Belmont

Didier Ayer dans son atelier

N°16-2023

Enfant de Cully, Didier Ayer habite Bel-
mont depuis 18 ans. Ayant exercé au 
cours de sa carrière professionnelle 
divers métiers tels que cuisinier et 
peintre en bâtiment, il travaille actuel-
lement comme garde-port à Pully et 
donne également un coup de main à la 
piscine pendant la période estivale.

Il y a un peu plus de deux ans, alors que 
la pandémie nous imposait un ralentis-
sement de nos activités habituelles et 
nous recommandait de rester confinés 
chez soi, Didier Ayer s’est découvert une 
nouvelle passion.

Le hasard a voulu que son beau-père 
lui fasse don à cette période d’une 
machine à découper le bois.

Cette période coïncidant avec la nais-
sance de son premier petit-fils, il se lance 
dans la fabrication d’une maquette de 
bateau. 

Très vite, le besoin de nouvelles machines 
se fait sentir. Perceuse, ponceuse, rabo-
teuse, affleureuse, scies diverses et 
variées viennent s’accumuler sur la 
table du salon, à tel point qu’une pièce 
de l’appartement doit rapidement être 
convertie en atelier.
Grâce aux cadeaux d’anniversaire et de 
Noël, ainsi qu’à quelques dons, Didier 
dispose aujourd’hui de presque 40 
machines. La prochaine espérée est un 
graveur laser qui lui faciliterait le travail 
fin de gravure et de découpe. 

Cet attirail quasi-professionnel lui a 
permis de construire des dizaines, voire 
centaines de maquettes et petits objets 
en bois, tels que voitures, camions, 
trains, jeux d’échec, jouets…

Son stock est tel aujourd’hui qu’il envi-
sage d’en vendre une partie. N’hésitez 
pas à le contacter (didierayer@gmail.
com) si vous êtes à la recherche de 

cadeaux sympas pour petits ou grands. 
Il peut également vous faire des objets 
sur commande selon vos souhaits.

Comme quoi il n’y a pas d’âge pour se 
découvrir de nouvelles passions.

Jean-Claude Favre 

Fenêtre sur Didier Ayer  Quand le confinement permet à de nouvelles passions d’émerger
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Prochaine date de parution 
9 février 2023 

C’était arrivé au lende-
main d’une longue soirée 
de décisions prises avec ses 
conseillers.

Malgré un café bien fort, une 
course à pied dans la forêt,

Le président n’a plus envie 
de retrouver son bureau.

Marre des débats stériles, 
des attaques diffamatoires 
dans la presse.

Il appelle son assistante et 
la prie de lui trouver un rem-
plaçant dans le sérail.

Hélas, ni limousine avec 
chauffeur, ni carte de cré-
dit illimitée n’ont l’heur de 
convaincre les ingrats.

Le président se retrouve soli-
taire face à son serment.

Il consulte, médite, prie, 
jeûne, mais rien n’y fait: la 
motivation a mis les voiles.

Ses proches se mettent 
à désespérer, craignant 
l’anarchie prochaine !

Pourquoi le minimalisme 
au travail ne concernerait-il 
pas aussi les dirigeants poli-
tiques ?

Faut-il forcément se tuer à la 
tâche ? soupire-t-il

Il lui revient alors en mémoire 
l’histoire fascinante de 
Shangri La, monastère perdu 
dans le massif de l’Hima-
laya.

Les habitants y vivent heu-
reux et longtemps.

Le lama, qui dirige la com-
munauté, donne à ses hôtes 
ce résumé éloquent :

« Notre doctrine principale 
est la modération. Nous 
inculquons la qualité d’éviter 
les excès de toutes sortes, y 
compris… l’excès de vertu…

Nous gouvernons avec une 
sévérité modérée et, en 
retour, nous sommes gra-
tifiés d’une obéissance 
modérée… » 

Ce roman* paru en 1933, 
alors qu’Hitler accédait au 
pouvoir, semble renfer-
mer en filigrane le modèle 
refuge que représente alors 
la Suisse.

Le sens du consensus, n’est-
il pas d’une certaine manière 
la modération prônée dans 
la lamaserie ?

Et pour notre président, le 
souffle qui lui a manqué ?
• James Hilton : Horizon perdu

Aubin Salagnon

Les fables d’Aubin Salagnon
Le président 

qui ne voulait plus 
présider

Touchés par le concept qui 
encourage la solidarité entre 
générations durant les Fêtes, 
ma famille et moi avions 
souhaité accueillir une per-
sonne senior lors d’un repas.
 
Nous nous étions inscrits via 
Pro Senectute Vaud, sachant 
que ces repas (Tables) se 
déroulent entre les 17 et 27 
décembre.
 
Les Tables de Noël émanent 
des Tables conviviales. Les 
organisateurs mettent en 
lien un.e retraité.e et les per-
sonnes qui leur permettent 
de passer un moment 
entouré.e.
 
Senior et bénévole, si vous 
avez envie de vivre cette jolie 
occasion de rencontre en 
2023 appelez le 021 646 17 21 
ou prenez contact avec :
mehregan.joseph@
vd.prosenectute.ch

Famille Ganour-Gumy

Parole à nos habitants 
Une « Table » pour 

les prochaines fêtes 
de fin d’année ?

Edito Le jour d’après
Je ne sais pas pour vous, mais le passage 
à l’an nouveau me donne du vague à l’âme 
ou le blues, c’est selon.  Pourtant, pour beau-
coup, ce passage est un rituel joyeux, attendu, 
immuable où, le temps d’un compte à rebours, 
tout recommence, un nouveau chapitre 
s’ouvre. Tout simplement. Et si, à la manière 
de la pensée surprenante de Nietzsche (Le 
Gai Savoir 1882) « dire oui et faire oui », était 
finalement une façon de s’assurer que l’an-
née sera bonne et heureuse ?

Cette soirée entre le passé et le futur, où 
chaque population a sa manière propre de 
célébrer la nouvelle année, selon ses cultures, 
ses traditions et à différentes dates calen-
daires, revêt pourtant une finalité commune : 
se souhaiter du bonheur, espérer des len-
demains fructueux, prendre un nouveau 
départ, de nouvelles résolutions, devenir 
meilleur, changer le monde. Revenir simple-
ment à nous, à nos aspirations profondes, à 
ce qui nous fait du bien. Et de dire avec légè-
reté oui oui oui ! Pas si simple. Et clairement ce 
jour d’après, ne tient que rarement ses pro-
messes !

« En faisant scintiller notre lumière, nous 
offrons aux autres la possibilité d’en faire 
autant ».
C’est avec cette phrase de Nelson Mandela, 
prononcée en 1994, lors de son discours d’in-
vestiture à la présidence de son pays après 

27 années d’emprison-
nement, que la Muni-
cipalité a souhaité 
transmettre ses vœux 
avec un message fort, 
d’espoir et de solidarité. 

Chacune et chacun d’entre nous peut déci-
der d’éclairer autour de soi, avec des moyens 
et des intensités différentes. Mais ce faisant, 
on alerte, on dénonce, on lutte, on se rebelle, 
on construit aussi, on vit et surtout, on n’est 
jamais indifférent. Vous, moi, notre entou-
rage, l’humain, sommes les garants que par-
tout dans le monde, des lumières scintillent et 
permettent à d’autres d’avoir le courage d’en 
faire autant, parfois, au péril de leur vie.

Trop souvent, on s’éloigne de ce qui fait du 
sens, on s’achoppe sur des futilités alors que 
l’essentiel est devant nos yeux. C’est aussi cela 
notre responsabilité du jour d’après. Célébrer 
la vie et faire en sorte qu’elle devienne meil-
leure autour de nous et au-delà.

A toutes et tous, une belle et lumineuse année.

« La bonne vie est un processus, non pas 
un état de l’être. C’est une direction, pas un 
destin. » Carl Rogers

Nathalie Greiner, Syndique

Soirées annuelles 2023

Direction: 

Gian-Marco Raffaele

L’AveLyre

Entrée libre - Collecte             L’Avenir de Belmont et La Lyre de Lavaux, Cully 

Belmont-sur-Lausanne
25 février 20h

ATTENTION, nouveau lieu
Salle de Gym, Rte d’Arnier 2

Cully
4 mars, 20h

Salle Davel

Noël du club des ainés, Arc-en-Ciel, 
présentation de la bûche géante

La Société de développement de Belmont 
accueille le Saint-Nicolas

Troc de Belmont vous a proposé 2 rencontres durant l’année 2022, 
une rencontre enfants et une rencontre dames

Fanfare L’Avenir, le concert de Noël

Les Vendangeurs masqués - soirée  
du Marché villageois - juin 2022

Société de tir de Belmont-sur-Lausanne 
Notre champion inter-district Vaud

Société de tir de Belmont-sur-Lausanne 
Podium 300 mètres

La Société de développement de Belmont vous a proposé des sublimes sapins pour vos Noëls

Fanfare L’Avenir, participation au Giron de Pully

Société de tir de Belmont-sur-Lausanne - Podium pistolet


