Une soixantaine de personnes âgées ou handicapées
ont été invitées le 5 septembre à assister à Montreux
dans le cadre du Festival du Septembre Musical à un
concert du célèbre "National Orchestra» de Washington
sous la direction de Mstislav Rostropovich.
Mise sur pied en collaboration avec divers services
sociaux parmi lesquels, en particulier, les infirmières du
Service des soins à domicile responsables de la sélection
des bénéficiaires, cette action représente une véritable
première.
Et cela d'autant plus que les organisateurs, emmenés
par Mme Jacqueline Surchat, ne se sont pas contentés
d'offrir le billet mais qu'ils ont eu à cœur d'encadrer
leurs invités tout au long de la soirée. En allant même
jusqu'à leur offrir dans les locaux mis à disposition par
la Cie industrielle et commerciale du gaz, à Vevey,
un repas, préparé par M. Ch. Singer, restaurateur à
Clarens.
Compte tenu des frais engagés, cette action n'a été
rendue possible qu'à la suite de l'appui financier
d'un vingtaine d'entreprises commerciales de la région,
sans oublier de nombreux donateurs anonymes ou
privés.
Vevey-Riviera, le 6. 9.1985

Jeux Olympiques
Le samedi 22 juin, sous une pluie battante, ont eu
lieu les premiers jeux Olympiques des JCE romandes.
C'est donc dans la boue, le vent et la pluie que la délégation de notre OLM a couru, sauté, shooté ... et finalement nagé.
Cross par équipes: notre équipe, formée de F. Martin, P.-A. Pasquier, P.-A. Corboz et A. de Lattre a fini
quatrième.
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Cross individuel: P.-A. Pasquier s'est levé à l'aube,
dimanche matin, pour remporter la victoire.
Football: deux victoires et un match nul propulsent
notre équipe formée de F. Martin (gardien) , A. Gassner,
D. Kocher, P. Laedermann, P. Massard, P.-A. Pasquier,
Ph. Meylan, Ph. Viquerat et B. Kraehenbuehl vers la
finale du dimanche matin contre l'OLM de Morges.
Le dimanche matin, au terme d'un match serré, nous
remportons la finale par 5 buts à 3.

1 Se anniversaire
A l'occasion de l'assemblée générale ordinaire de fin
d'année, le comité convia tous les anciens présidents et
sénateurs. La présence de ces anciens témoignait du
chemin parcouru depuis la fondation de l'OLM, mais
surtout permit à chacun de constater que l'engagement
de chaque membre est resté fidèle à l'esprit du mouvement Jeune Chambre.

Le livre blanc
Suite au Congrès de 1984, nous avions encore la
tâche de publier le Livre Blanc, qui nous permit de diffuser à l'ensemble des congressistes ainsi qu'à tous les
présidents d'OLM de Suisse le texte des conférences
prononcées pendant les travaux sur le thème.
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