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MONTPREVEYRES

Cerebral Vauds'installe dans la commune

L

'association Cere:
bral . Vaud,
qUI
regroupe près de
300 familles avec
un enfant ou un
adulte infirme moteiir cérébral ou polyhandicapé,
a
décidé
de racheter ·1'Auberge des Balances à Montpreveyres. Un achat qui permet de regrouper toutes les
activités de l'association sur
un même lieu. «L'idée est
de tout mettre ici: les activités, les bureaux, les bus de
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transports. Ici. c'est l'idéal,
car nous ne sommes pas très
loin de Lausanne, mais c'était
important pour nous de rester dans un village, car nous
ne sommes pas' une institution fermée, mais une grande
famille»,
explique' Corinne
Meyer, présidente. Pour elle,
il n'est d'ailleurs pas question de détruire le restaurant,
car l'association
veut pouvoir éventuellement l' exploiter, afin de ne pas se couper
du village.
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PUIDOUX

Conseil communal
Convocation à la séance ordinaire du Conseil communal
le jeudi 13 décembre 2012 à 20h15 à la grande salle de
Puidoux- Village.
Ordre du jour
Appel
Procès-verbal de la séance du Il octobre 2012
1. Budget 2013
2. Préavis N° 08-2012 du 16 octobre 2012 concernant une
demande de crédit de Fr. 162'000.- pour la mise à jour
du Plan directeur communal & la refonte du PI~n général
d'affectation de la commune de Puidoux et son règlement
3. Communications de la Municipalité
4. Communications du Bureau du Conseil
5. Questions - Interpellations
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y. de Gunten, président; B. Borloz, secrétaire

BELMONT/LAUSANNE

Lutte contre les cambriolages et la délinquance
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L e concept 1993 evient
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En mai 1993 déjà, la commune de Belmont adhérait
à un réseau de surveillance
mutuelle des habitations. A
ce' jour, 103 communes en
font partie et les cantons voisins ont examiné ce concept

- alerter rapidement (au
117) tout en sachant que les
données
personnelles
du
membre qui agit sont hautement confidentielles.
Acte de délation? Pour
l'adjudant Riesen, il ne s'agit
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Les activités
«On offre une solution de
relève aux parents d'enfants
de, 3-4 ans jusqu'à
18 ans.
On les accueille deux weekends par mois. On organise
aussi des camps de vacances
6 semaines par année. Il y a
également le groupe de Jeunes
qui propose des, activités. de
loisirs pour les adultes dès
18 ans. On pourra vraiment
tout organiser ici, des soirées
à thème, des rencontres avec
les parents et les proches, et
l'assemblée
générale», souligne Janine Rod, vice-présidente. De par ses' activités,
l'association
Cerebral Vaud
promeut l'intégration,
l'égalité des droits, l'autonomie
et la qualité de vie des personnes handicapées, et propose aux parents un soutien
moral, des conseils personnalisés, des structures de relève,
des informations sur le handicap. Des activités proposées
par une association qui sait
de quoi elle parle, puisque les
6 bénévoles qui composent
le comité sont directement
ou . indirectement
concernés par le handicap: ainsi
Corinne Meyer et Janine Rod
sont parents d'un enfant en
situation de handicap; Alain
Saugy, informaticien, est luimême en situation de handicap; Cécile Holenweg-Gross,
médecin, apporte ses connaissances médicales; Mohamed
Kerkadi est accompagnant, et
enfin Monique Stuby-Emonet s'occupe d'une 'curatelle
de personnes en situation de
handicap. «Nous sommes la
plupart parents avant tout, et
comme n'importe quel parent
on aimerait qu'on s'occupe
bien de nos gamins», souligne
.

Aménagements
Mais pour réaliser tout
cela, il faudra bien SÛT réaménager l'auberge .. «On va
premièrement
réaliser
une
rampe en béton de l'autre
côté du bâtiment, afin que
l'accès soit aisé aux fauteuils
roulants»,
explique
Corinne Meyer . .A l'intérieur,
le nombre de tables va dimiPublicité
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INFOS REGION

L'association a trouvé un foyer!

Corinne Meyer

et

Ernest Dubi,~ _ L'ancienne propriétaire de /'auberge, Cindy Plastifia, et une partie du comité:

syndic de MOl'ltpreveyres

'nuer pour circuler plus faciIement. Le bar va disparaître,
tandis qu'un monté-escalier
, .va être installé. A l'étage, où
l'. se trouvent les chambres, une
seule grande salle de bains
. va remplacer les petites qu'il
y a actuellement. «Dans un
premier temps, nous faisons des transformations
minimes, l'important étant
d'être en mesure d'accueillir
les enfants les week-ends
(une rlizaine environ). Par la
suite.nous pourrons peut-être
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. CQrinn~ Meyer, Cécile Holenweg-Gross,

agrandir un peu, réaménager
les combles», explique la présidente.:
.
Une sôirée dans
la. bonne humeur

Mais tout cela. est de la
musique d'avenir. En cette
soirée de présentation en présence de la Municipalité de
Montpreveyres et des pompiers, c'est surtout la bonne
humeur qui prime. Si le syndic souhaite la bienvenue,'
les pompiers remercient leur

Janine Rod et Alain Saugy

hôte de les avoir conviés, tout
.en précisant qu'ils souhaitent
ne pas devoir revenir. «Nous
espérons que vous n'aurez
"pas trop besoin de nos services!» rigolent-ils. Une soirée qui présage d'une collaboration fructueuse entre la
commune et l'association.
Plus d'infos sur
www.cerebralvaud.ch
(section vaudoise) ou sur
www.association-cerebral.ch
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Céline Amiguet

,~ . TU vois petit, toi aussi
un jour tU seras ~ l'ÂVS,t'!laisrol
tU seras tres tres tres vIeux ...

'Berse-t:L'AVS exouquée auxJeunes ...
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