11 NOVEMBRE 2012

COCKTAIL

I LeMatinDimanche

par Léopoldine Gorret

300 femmes aident la recherche contre la schizophrénie

Une rencontre
glamour et solidaire
ALAMAYA Jeudi midi, le Lausanne

Palace et Spa a accueilli 300 femmes pétillantes et raffinées à l’occasion d’un Ladies’Lunch. Cet
événement réunit deux fois par année des femmes actives et les
amies de leur réseau, afin de lever
des fonds pour une association caritative locale. Le déjeuner de ce
jour concernait la Fondation Alamaya, qui finance une partie des

projets menés à l’Unité de recherche sur la schizophrénie, au sein du
Centre de neurosciences psychiatriques du CHUV à Lausanne. Une
maladie souvent niée, méconnue,
voire stigmatisée, et qui concerne
pourtant une personne sur cent.
Au milieu du repas, entre lentilles
corail et pot-au-feu, le poète rappeur Pablo Xavier («Le Fils de la
Terre») est venu slamer sur la lutte
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LADIES’LUNCH
EN FAVEUR DE LA
FONDATION ALAMAYA
c Lieu Lausanne Palace et Spa
c Organisation Ladies’Lunch Lausanne
c Date 8 novembre 2012
c Nombre d’invités 300
c Photographe Philippe Krauer

CARMELA
LARGONICO
La fondatrice
des Ladies’Lunch
s’émerveille
de l’ampleur
qu’a pris son
initiative,
lancée il y a vingt
et un ans.

qu’il a longtemps menée contre la
schizophrénie. Un témoignage
magnifique, limpide, d’un homme
brut et anguleux, livré à la douceur
de 300 femmes ajustées. Grâce aux
Ladies’Lunch, les différents mondes ne font pas que se frôler, ils
collaborent. x

MICHÈLE
PICCARD

F cocktail@lematindimanche.ch
Pour nous suggérer des événements.

La femme
du psychiatre
Bertrand Piccard
est une donatrice
sensible
aux maladies
mentales.

KIM DO
CUÉNOD
Fatima Bocabarteille, en compagnie
de Christine Landolt et d’Abigaël
de Buys Roessingh (de g. à dr.).

La duchesse Isabel d’Arenberg (à g.)
et l’ex-municipale lausannoise Doris
Cohen-Dumani font partie du comité
du Ladies’Lunch.

Les deux seuls hommes tolérés:
le poète rappeur Pablo Xavier (à g.)
et le Pr Michel Cuénod, président
de la Fondation Alamaya.

La directrice
de l’Unité de
recherche sur
la schizophrénie
(CHUV) a appelé
sa Fondation
Alamaya,
«l’espérance
du miracle».

Emeline Gauer, directrice du centre
de bien-être du Lausanne Palace
et Spa (à g.), et Marly Humm, ancienne
directrice de la boutique Hermès
à Lausanne.

Marina Cremers, de la chronométrie joaillerie A l’Emeraude, entourée de Sylvie Piguet
(à g.) et Vanessa Rota pour Jaeger-LeCoultre.

La sémillante présidente
du Ladies’Lunch, Dominique Brustlein,
ne considère pas son investissement
comme de la bienfaisance,
mais comme de la solidarité proactive.
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pour accéder au numéro 1 du sondage Bon à Savoir.
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Bon à Savoir N° 10/2012: parmi toutes les caisses-maladie, la CPT a le meilleur service à la clientèle. 68 % de toutes les personnes interrogées
sont très satisfaites de notre service à la clientèle. Cela tombe bien puisqu’en tant que principale caisse-maladie online avec conseils personnalisés, nous proposons également des primes avantageuses. Vous obtiendrez votre offre personnalisée sur kpt.ch, par tél. au 058 310 98 89 ou
via le code QR et votre Smartphone.

Contrôle qualité

