
80 personnes ont participé 
à l’épreuve, ce qui a réjoui 
le comité des Amis du Tir 
Daillens-Penthaz 

Le Conseil communal a 
donné son feu vert au projet 
de réaménagement de 
l’ancien office de poste 

La Gym Dames a dédié une 
journée au sport wellness 
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  Anniversaire ensoleillé pour la nursery-garderie 

Dix ans déjà !

LA FOLIE MAD  
LA JEUNESSE A 
INVITÉ LE FAMEUX 
CLUB À ANIMER 
             LA NUIT 

MYRUN4HELP 
LA FORMIDABLE 
COURSE SOLIDAIRE 
          A DE NOUVEAU 
                MARQUÉ LES 
                     ESPRITS ET 
                      LES CŒURS
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Au terme des 14 kilo-
mètres disputés sous un soleil géné-
reux et après 1 h 16’ d’efforts, Guy, dos-
sard 729, se réjouissait d’une chose: 
avaler une bière bien fraîche! 

Se désaltérer était la préoccupation 
immédiate de la majorité des 740 parti-
cipant(e)s à la deuxième édition de la 
course Myrun4help. A cette occasion, 
Chevilly et ses 300 habitants, sans ou-
blier les nombreux amis, se sont unis 
autour de Yanis et Marilou dans le cadre 
de cette course pédestre afin de récolter 
des fonds en faveur de personnes en si-
tuation de handicap et de sensibiliser 
le public à cette cause. 

Les organisateurs ont choisi d’aider 
l’école «La Passerelle», rattachée à 
l’Institution de Lavigny. Une autre par-

tie des fonds récoltés permettra de 
contribuer à la réalisation de projets 
spécifiques des familles de Marilou et 
Yanis. 

Les coureurs se sont répartis sur 
neuf parcours différents, allant de 
450 m pour les enfants de 5 ans et 
moins, à 14 km pour les «cracks». Le 
«défi sympathique», ouvert à tous, a 
permis aux moins endurants de partici-
per à l’événement sur une courte piste  
carrossable, accessible en chaise rou-
lante. Avant le premier départ, Yan-
nick Liniger, un des membres fonda-
teurs de la manifestation, se plaisait à 
relever le travail fantastique fourni par 
chacun. «Tout est sous contrôle», rele-
vait-il, décontracté. «Chacun connaît 
ses tâches, les responsables de secteurs 

ont donné des consignes claires, la 
course peut commencer.» 

Des nouveautés cette année: aug-
mentation du nombre de dossards à 
disposition, parking déplacé, une tente 
installée près de l’arrivée et surtout la 
création d’une catégorie de Nordic Wal-
king. «L’an passé, les marcheurs 
avaient été nombreux à manifester 
leur intérêt pour MYrun4help.»  

Soleil, organisation impeccable, 
ambiance chaleureuse, sourires, quel-
ques larmes aussi parfois, convivialité, 
fair-play, échanges, un pot de confiture 
fait maison en guise de prix souvenir, 
mais aussi compétitivité sur des par-
cours variés comportant deux ou trois 
«becquets intéressants». Chacun s’est 
donné à fond (résultats sur le site 

myrun4help.ch), certains pour la vic-
toire ou le podium, d’autres pour le 
plaisir et soutenir une noble cause en 
appliquant ainsi la devise de la mani-
festation: «Les défis sont ce qui rend la 
vie intéressante, les surmonter est ce 
qui lui donne un sens.» 

Au terme de la journée, les respon-
sables peuvent être félicités: pas de 
couac, le public et les coureurs ont été 
très contents, les souvenirs positifs de 
cette journée vont rester gravés dans 
les mémoires jusqu’à la troisième édi-
tion, le 27 août 2017. Et puis, un grand 
merci aux bénévoles sans qui rien ne 
serait possible, ainsi qu’un gros clin 
d’œil à Joëlle Philibert, marraine de  
MYrun4help 2016. ■ 
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