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Solidarité en baskets
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CHEVILLY ❘ VILLAGE AU CŒUR D’OR

La course mise sur… pied pour venir
en aide à deux familles dont les
enfants sont en situation de handicap
a viré au succès. Non sans émotions…

C

e dimanche 30 août
s’est déroulé dans le
petit village de Chevilly – qui ne compte
que 270 habitants – une manifestation comme ses villageois n’ont
pas l’habitude d’en voir!
Là où il n’y a d’ordinaire pas un
bruit ni une mouche le dimanche
matin, tout était chamboulé pendant cette journée pleine d’émotions. En effet, des centaines de
coureurs et de spectateurs sont

venus assister à cette première édition de «myrun4help», qui a transformé positivement tout le village
et permis de récolter 15 000 francs.
Au départ, selon l’organisateur
Yannick Liniger une idée «qui a
germé lors d’un week-end entre
amis en Valais, lorsqu’ils ont vu la
difficulté que représentait la vie
d’un enfant handicapé, le petit Yanis Oulevay. Rien que d’un point
de vue administratif, j’étais horrifié de voir toutes les complications

auxquelles cette famille faisait face
au quotidien», soupire Yannick
Liniger.

| Défi relevé
Venus faire ce week-end pour une
course, ils ont donc naturellement
gardé en tête le côté sportif, et ont
décidé de créer une manifestation
afin de soutenir cette famille.
«C’est tout naturellement que
nous avons également pensé à Marilou Rouiller et à sa famille, habitant aussi le village et devant surmonter des difficultés semblables». Les organisateurs ont donc
mobilisé les habitants, regroupant
toutes les compétences de chaque
personne afin de créer cet événement. Ce dernier a très vite pris
beaucoup d’ampleur et les organisateurs ont vu avec plaisir défiler
sous leurs yeux des coureurs venus
des quatre coins de la Suisse. Ils
ont rapidement décidé de collabo-

rer avec la Fondation de Vernand,
qui s’occupe de personnes atteintes de handicaps tout comme Yannis et Marilou.
Au programme, de nombreuses
courses, afin que le maximum de
personnes puissent participer, selon la capacité de chacun. Des
mères avec des poussettes, des
chaises roulantes et des familles
entières ont donc relevé le défi
malgré la chaleur de ce jour d’été.
De la musique et des collations
étaient au rendez-vous pour assurer le bien-être général qui se faisait ressentir à chaque petit endroit du petit village. Pour l’année
prochaine, la date est déjà fixée au
11 septembre. «Alors à vos agendas, s’exclame Yannick Liniger, qui
a déjà des étoiles plein les yeux en
parlant des futurs projets.» |
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BEROLLE ❘ AMIS DES ÂNES
Même s’il n’a lieu que tous les
deux ans, le rendez-vous de la
Fête des amis des Ânes est un
passage obligé du côté de Berolle,
apprécié des petits comme des
grands. Le public ne s’y est pas
trompé, lui qui est venu en nombre pour admirer ces animaux
attachants, à commencer par
l’étonnant attelage d’une centaine
de pattes présent lors du cortège.
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Contrôle qualité

Le village est sorti tout entier pour encourager les coureurs.
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L’équipe «buvette» a assuré avec sourire et panache!

