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Eh oui! déjà 25 ans que l'OLM existe! Une belle
performance qui méritait d'être fêtée dignement.
Le chalet des Grésalleys fut le lieu de liesse ou plus
de quatre-vingt-dix personnes se sont jointes aux
festivités.
Le beau temps fut de la partie et les différentes
animations mises en place {un concours de senteurs
organisé par O. Lauffer, président 1995, ainsi qu'un
questionnaire qui proposait de trouver les noms de dix
présidents de la JCE Riviera durant ces derniers 25 ans)
eurent beaucoup de succès et de gagnants !
La soirée, aux sons d'un orchestre champêtre et où
fut servie une excellente raclette, se poursuivit dans une
joyeuse ambiance entrecoupée de quelques discours
d'«anciens» et de membres actifs.
Les membres purent ensuite découvrir la plaquette
souvenir sous forme d'un «Pote » spécial.

Congrès national à Interlaken
Afin de respecter le vœu des organisateurs, puisque
le thème du Congrès était «Transports et Ecologie », les
membres de l'OLM Riviera prirent donc le magnifique
MOB panoramique pour se rendre à ce Congrès.
Arrivés sur place, ces braves jaycees eurent la désagréable surprise de constater qu'aucun accueil n'avait
été organisé.
Après l'ouverture de la manifestation, la soirée de
vendredi, sur le lac, fut de la même veine que l'accueil!
Dommage, car le programme laissait présager une autre
ambiance.
La journée du samedi fut de la même facture , ce qui
envisageait une soirée de gala bien triste.
En effet , à part le repas typiquement britanique, la
musique et l'animation furent bien médiocres.
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C'est donc dans une discothèque voisine que ce termina une longue ... soirée!
Le dimanche, hélas, ne donna aucun espoir supplémentaire par ra pport à l'enthousiasme des membres
présents.
Une excellente expérience en regard du prochain
Congrès qui, lui , se déroulera sur la Riviera et qui permettra certainement de montrer autre chose que ce qui
a été vécu tout a u long de ce week-end.
Extrait du «Pote» de ma rs 1995 -Christian Kaelin

Œnologie, musique, gastronomie et solidarité
C'est avec un grand succès que se déroula la soirée
du 3 mars 1995 pour le soutien d'une crèche en Roumanie et d'une autre au Brésil.
Une action sociale supplémentaire fut organisée au
Petit Palais (pour une partie où il était proposé une
dégustation de cinq vins de la région) et, dans un
deuxième temps, au Montreux-Palace pour les festivités
gastronomiques et l'animation.
Une réusssite sur toute la ligne puisque les objectifs
fixés furent atteints. Le bénéfice de cette action, d'un
montant de 20 000 francs , fut versé aux deux crèches
qui faisaient l'objet de cette action.
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