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ECHALLENS

Un don bienvenu de I'UNION

De gauche à droite: Pierre Kehrer, Marie-Louise Jeandrevin, vincent Tourel (président du
Groupe sportif des Handicapés de Ia vue) et François Menétrey président de l,üTNION.

Le Cercle du Gros-de-Vaud de la

Société philanthropique suisse UNION

a remis dimanche dernier un don

de

6000 francs au Groupement sportifdes
handicapés de la vue (GSHV).
Ce don a été remis au GSHV lors d,un
banquet qui marquait le 42. anniversaire

de la fondation du Cercle de I'UNION
du Gros-de-Vaud, associé au Cercle de
Lausanne fêtant ses 120 ans d'existence.

Le matin-même, c'est dans la salle du

Conseil communal que s'est d'abord
déroulée l'assemblée solennelle de
I'UNION, en présence de ses autorités

centrales. A cette occasion, le Cercle
challensois a eu 1'honneur d'accueillir
un nouveau membre qui se réjouit de
joindre ses forces aux diverses activités
du Cercle et de s'engager en faveur des
plus démunis. Malheureusement, à f instar

d'autres sociétés, I'UNION souffre

de

f individualisme grandissant de notre
époque et il serait réjouissant de voir ses
rangs s'étoffer dejeunes forces r ives pour
mener à bien ses objectifs.
Lors de la partie plus festive à la grande
sa1le, en cours de repas, Vincent Tourel,

président du GSHV,

a

chaleureusement
soutien

remercié l'UNION pour sorl

financier. Accompagné de Marie-Louise
Jeandrevin - trésorière - et de pierre

Kehrer - vice-président - il a présenté les
nombreuses activités de son association
qui regroupe des sportifs à la vue déflciente

pratiquant l'aviron, la marche,

1a

randonnée

en raquettes, le paddle et le tandem.

Le

chèque

de 6000 francs

sera

destiné à couvrir partiellement les frais
d'organisation de la 37, rencontre tandem
des 2, 3 et 4 septembre dernier à Château-

d'Oex. Cette manifestation a réuni
22 tandems dont 11 handicapés visuels,
aveugles ou malvoyants par monts et

vaux du Pays-d'Enhaut, de l'Intyamon

et de l'Hongrin, D'autre part, les besoins
financiers actuels du GSHV sont tournés

vers le renouvellement du parc
tandems,

y

des

compris 1'acquisition d'un

vélo-tandem à assistance électrique.
Mais il n'y a pas que le soutien financier

qui importe pour ce

groupement.

Il

manque actuellement de soutien humain
sous la forme de guides de tandem
(bons cyclistes) et d'accompagnants
pour la marche. Alors vous, associations

sportives, cyclistes

ou

amateurs

de

marche du Gros-de-Vaud, si vous vous
sentez concernés par cet appel, contactez
1e GSHV par le biais de son site internet
(wwwgshv.ch). Une bonne recette pour
pratiquer la convivialité, l'amitié et les
bienfaits du sport dans le but de faciliter
l'intégration sociale et l'épanouissement
de personnes qui en ont besoin. Quant aux
membres de 1'UNION, ils se retrouvent
chaque deuxième mardi soir du mois à la
Maison du blé et du pain. Ensemble, il est
possitrle de réaliser de beaux projets.
- J-L Husson

