
L'Hôtel des Balances va devenir un lieu d'accueil temporaire
pour personnes handicapées. GÉRALD BOSSHARD

Un hôtel de routiers revit
pour les handicapés
Cérébral Vau~ va
regrouper ses activités
dans un ancien restaurant
de Montpreveyres

La lumière qui colore à nouveau
les fenêtres de l'Hôtel des Balan-
ces, à Montpreveyres, induit en
erreur les automobilistes et les
routiers circulant sur la route de
Berne. <<Jene sais pas combien de
plats du jour on aurait pu servir
depuis qu'on a racheté ce bâti-
ment», rigole Corinne Meyer, pré-
sidente de Cérébral Vaud.

Cette association regroupant
plus de deux cents familles dont
un des membres est en situation
de handicap a trouvé au nord du
Chalet-à-Gobet le lieu parfait pour

s regrouper ses activités. «Ily a des
chambres, des salles de réunion,
une cuisine et même la place pour
parquer nos cinq bus», apprécie la
vice-présidente, Janine Rod, elle
aussi maman d'un enfant en situa-
tion de handicap.

En conséquence, l'actuel se-
crêtariat d'Ecublens sera démé-
nagé, et les locaux occupés à la

Fondation Echaud, à Cugy, seront
libérés. «La situation du lieu par
rapport au canton est très prati-
que. Nous sommes aussi à quel-
ques kilomètres du sentier Handi-
cap & Nature de Villars-Tiercelin
et du Zoo de Servion»,rappelle la
présidente en vue des futures acti-
vités de loisirs organisées les
week-ends ou durant les vacances
par l'association pour soulager ses
familles membres.

L'achat de ce bâtiment datant
de 1860, et servant autre(~is' d~
relais pour les diligences, est
pourtant presque le fruit du ha-
sard. <<Jeme suis arrêtée devant la
bâtisse, qui était fermée depuis
plusieurs mois, raconte Corinne
Meyer. La patronne était juste-
ment là. Je lui ai demandé si elle
vendait et à quel prix, et elle a
précisément articulé le montant,
issu de legs, que nous avions à
disposition pour nous installerl»
Le contrat a été signé le 13 sep-
; tembre dernier. Les membres de
Cérébral Vaud préparent désor-
mais les cartons. S.MR

www.cerel:lralvaud.ch
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