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Rotary Club de Lavaux

L'action

Une femme...
Une rose
Ludwig est un

C'est le mercredi 28

juin, sur les hau- organisme

mondialement

teurs de Caux dans important lié avec l'Univer-

Jean-Philippe Barbey, nouveau président et Stéphane Mayor, président sortant

le magnifique res- sité de Lausanne depuis 2011

taurant Le Coucou, que les et qui se focalise sur l'immu-

membres du Rotary Club nologie

et

l'immunothéra-

Lavaux se sont réunis avec pie du cancer. Mme Doucey
leur compagne pour vivre une a expliqué quelles sont les
importante soirée qui fina- pistes actuelles pour comlise une action d'envergure battre de manière de plus en
menée le 8 mars dans plein plus efficace ce cancer qui
d'endroits du canton de Vaud, affecte une femme sur huit
voire un peu plus loin, par à partir de la quarantaine.
tous les rotariens de Lavaux Elle reste à disposition pour
pour
femme...!

une rose à une une présentation plus détaillée avec à l'appui des dia-

Cette idée, pleine d'élé- positives démonstratives et

gance et de générosité, qui a ludiques sur ce thème ô comgermé dans l'esprit chevale- bien important. Le rendezresque du président Stéphane vous est pris...
Mayor, a débouché sur un
C'était aussi le soir où
résultat financier magnifique Stéphane Mayor transmettait
et bien plus encore si l'on la charge de président à Jeansait que chacune des 9200
roses commandées et distri- Philippe Barbey qui l'accepte
buées par le Rotary Lavatut a avec plaisir et qui aura pour
déclenché une rentrée de Fr. tâche future de reconduire en
2.- et autant de sourires et de 2018 l'action «Une femme...
moments de bonheur.

Une rose».

Tout le bénéfice de cette
action a été attribué à l'Institut Ludwig pour la recherche
sur le cancer et plus spécifi-

Jean-Pierre Lambelet

quement sur le cancer du sein.

Marie-Agnès Doucey de l'Institut Ludwig et diplô-

mée en biotechnologie de
l'Université de Strasbourg
- et Jean-François Dela-

loye - professeur au CHUV
- étaient présents pour recevoir ce magnifique cadeau de

qui permettra
de contribuer à la recherche
contre cette maladie qui ne
Fr. 10'000.-

cesse de frapper encore et
toujours un nombre trop élevé
de femmes.
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du Rotary
Rotary Lavaux;
Lavaux; Marie-Agnès
Marie-Agnès Doucey,
Doucey, de
de l'Institut
l'Institut Ludwig;
Ludwig;
Jean-François Delaloye, professeur au CHUV; Stéphane Mayor, président sortant du Rotary Lavaux

ce

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

