
Cinquante ans au service des handicapés
• Cerebral Vaud améliore leur quotidien depuis un demi-siècle.

Morges
R

En 1958, Gertrude Lüthy et quel-
ques parents d'enfants atteints
d'infirmité motrice cérébrale
(IMC), créent une association
qui, plus tard, prend le nom de
Cerebral Vaud ..Aujourd'hui forte
de 457 membres (parents, amis,
handicapés), J'association - qui a
son siège à Ecublens - a marqué
de manière festive son cinquante-
naire.

Les Foyers de Beausobre ont
servi de cadre, Je 17 mai, il ce
jubilé qui a bénéficié de sympa-
thiques coups de cœur. Ainsi, le

Groupe de Denens et environ de
l'Association des paysanne vau-
doises a offert le goûter servi au.'(
enfants handicapés et à leurs
accompagnants à l'issue d'un
spectacle de magie. «C'était roc-
casion de faire un don différent
de celui que nous faisons habi-
tuellement en faveur d'actions
sociales», expliquent Patricia
Martin et Marinette Willen, res-
pectivement présidente et secré-
taire du Groupe.

Exposition itinérante
Leurs collègues de Crissier ont.
préparé et servil'apéritif en début

Le président Claude Rutishauser entouré des Potes de Morges,
upetites mainsli dévouées à la bonne cause de l'association. G.H.

de oirée, Agréable mi e en bou-
che avant un repas gastronomi-
que qu'une brigade de quinze
POtes de Morges, aux ordres de
leur pest-commandeur Pierre del
Boca, a concocté pour 180 convi-
ves. Repas dans lequel le Dr Silac
a gli é une souche de fantaisie.

Les festivités ont aussi été mar-
quées par l'inauguration d'une
exposition itinérante qui relate
les origines et le buts de Cerebral
Vaud. Elle veut être "une cuver-
ture sur le monde extérieur». A
cet effet elle sera présentée dans
plusieurs centres commerciaux
du canton et au Forum de l'Hôtel
de ville de Lausanne.

Hommage appuyé
Pré ident de Cerebral Vaud,
Claude Rutishauser a notamment
rendu hommage à Janine Vua-
gniaux, ecrétaire de l'association
(poste qu'elle partage avec Fran-
çoise Hausammann): «Avec il

départ à la retraite en _009, nous
allons perdre la rn moire de l'a -
sociation», dit-il en soulignant
son engagement et celui de son
mari, Armand. qui s'occupe bé-
névolement de l'entretien des
cinq véhicules el de la formation
de chauffeurs.
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." .~


