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Par Valérian Dreier

avant tout un événement aux racines locales. Organisée par des habitants de Chevilly au profit de
citoyens du village, la course peut
également compter sur le soutien
de la commune qui met la main à
la pâte en fournissant de l’aide et
du matériel.

CHEVILLY ❘ POUR LA BONNE CAUSE

La 2e édition de la
MYrun4help s’est
déroulée avec
succès dimanche
dernier. Les profits
ont été reversés à
des œuvres
caritatives.

| Soutien général
Oscar Rouiller, sa sœur Marilou,
Florian Braisaz-Latille, Maïc Santschy.

C’

est sous un soleil
radieux que s’est
déroulée dimanche dernier la
course MYrun4help. Près de 750
participants se sont élancés dans
les rues de Chevilly pour une
course dont les bénéfices étaient
cette année reversés à l’école La
Passerelle de l’institution de Lavigny.
MY4runhelp fait référence aux
initiales des prénoms Marilou et
Yanis, deux enfants handicapés du
village et au chiffre quatre comme
le nombre de membres du comité.
Joëlle Philibert, habitante de

La foule a une nouvelle fois été au rendez-vous de la course de la solidarité à Chevilly, magnifique
événement qui vivait sa 2e édition avec sa marraine Joëlle Philibert (à gauche). PEMimages.ch

Penthaz, tétraplégique depuis sa
naissance mais sportive aguerrie,
est venue parrainer cette 2e édition. Un symbole fort pour une
course qui veut offrir aux moins
chanceux un moyen d’améliorer
leur situation.

La course a vu défiler les participants parmi plusieurs catégories:
des courts trajets adaptés aux jeunes enfants jusqu’à un parcours de
quatorze kilomètres pour sportifs
confirmés, en passant par le Nordic walking, une nouveauté ins-

Les organisateurs Yannick et Céline
Liniger, Bertrand et Diane Raemy.

taurée pour cette 2e édition. Après
le succès de l’an dernier, les organisateurs tenaient à réitérer la démarche, tant le résultat avait été
au-delà des attentes. Dimanche
dernier, le succès s’est répété.
«Aucun problème à signaler. Nous

avons pu corriger les quelques bémols de l’an dernier. Tout a parfaitement fonctionné», s’est réjoui
Yannick Liniger, membre du comité d’organisation.
Loin des épreuves ou le chrono
est essentiel, MY4runhelp est

«Chevilly est un petit village où
nous nous connaissons tous. Nous
sommes comme une grande famille ici», reprend Yannick Liniger, heureux de pouvoir fédérer la
région en faveur d’œuvres caritatives. «Ce qui est génial, c’est de voir
les nombreuses personnes qui se
proposent pour nous aider depuis
plusieurs semaines pour la préparation au bar et en cuisine.»
Cette course a pour but de rassembler, le résultat sportif importe
peu et l’on peut dire que la recette
fonctionne à merveille. C’est avant
tout la présence qui est primordiale aux yeux des organisateurs.
Une note positive conclut donc
cette manifestation alors qu’une
troisième édition est déjà prévue à
fin août 2017. «Bilan énormissime!» a lancé Yannick Liniger, ne
contenant pas sa joie à la vue du
nombre de participants et du bon
fonctionnement de l’événement. |

Quarante ans d’action pour le GOS BRÈVES Les pompiers réunis
RÉGION
Le Groupe
ornithologique et des
sciences naturelles de
Morges et environs a
fêté ses 40 ans.
Ils étaient une trentaine d’amoureux de la nature à s’être réunis au
début du mois de septembre pour
célébrer les 40 ans du Groupe ornithologique et des sciences naturelles de Morges et environs (GOS).
Avec ses quelque 200 membres,
le GOS se mobilise pour proposer
une multitude d’activités pour initier, sensibiliser ou simplement
faire découvrir le milieu naturel
qui nous entoure dans la région.
«Nous sommes dans un cadre où
la nature propose énormément de

choses», souligne la présidente de
l’association Isabelle Henry. Et sa
collègue Mélissa Lenarth, responsable du groupe des jeunes, d’ajouter: «On n’est pas obligé de partir
en Afrique pour voir des choses
exceptionnelles. On se dit souvent
qu’on ne pourra pas sauver les
pandas de Chine, pourquoi ne pas
tenter alors de prendre soin de ce
qu’on a à côté de chez nous?»

| Domaines d’action
Pour ce faire, l’association agit
autour de plusieurs volets: d’une
part, l’association organise des actions pratiques telles que des plantations et des entretiens de haies
sur le site appartenant au GOS,
une réserve naturelle entre Cuarnens et Chevilly abritant un grand
nombre d’espèces menacées.
D’autre part, des conférences et
des sorties sont agendées environ

une fois par mois. Le Groupe profite pour cela de s’entourer de spécialistes. «Le milieu associatif en
Suisse est formidable car il permet
une collaboration entre beaucoup
de personnes, relève Mélissa Lenarth. C’est un puits de science qui
nous entoure.» La prochaine conférence se déroulera le 6 octobre et
accueillera le photographe naturaliste Daniel Aubort qui a répertorié
toutes les espèces animales présentes autour de l’étang La Posogne,
créé par le GOS il y a 4 ans dans sa
réserve.
Enfin, l’association commence
la sensibilisation dès le plus jeune
âge. Il organise pour cela des sorties de groupes pour les enfants de
la région âgés de 7 à 15 ans. «Le but
est de leur faire découvrir la nature
près de chez eux grâce à 6 à 8
sorties par année», explique Mélissa Lenarth.
E.N.

RÉGION
Accident
mortel
L’ISLE ❘ Mercredi 14 septembre, vers 14 h, un planeur a été
observé en perdition au-dessus
d’une forêt du Jura. Il a chuté
dans les bois sur le territoire de
la commune de L’Isle. Les
secours sur place ont extrait du
cockpit de cet appareil les corps
sans vie de deux hommes. La
Procureure de service a ouvert
une enquête et confié les investigations aux spécialistes circulation de la Gendarmerie vaudoise, ceci en collaboration avec
le Service suisse d’enquête de
sécurité.

Logement

Major Mehdi Jaccaud (commandant de cours), Bernard Ebener, le
Major Thierry Burnat (commandant SDIS Région Venoge), Pascal
Guinnard et le capitaine Philippe Viquerat (responsable formation).

ECLÉPENS
La commune a
accueilli des sapeurspompiers venus de
tout le canton.

CANTON ❘ Au 1er juin 2016,

Le comité du GOS se mobilise pour proposer un maximum d’activités. DR

PUBLICITÉ
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Contrôle qualité

le canton connaissait une
hausse de 40% de ses logements
en location vacants par rapport
à 2015. Au total, 2100 habitations en location étaient disponibles à cette date. Ce chiffre
prouve que la tension diminue
sur le marché locatif vaudois,
mais ne permet pas d’affirmer
que le canton est sorti de la
pénurie qui dure depuis 16 ans.
En outre, la statistique ne dit
pas si ces logements sont loués
à des prix abordables pour la
majorité de la population.

Vendredi 9 et samedi 10 septembre, le SDIS Région Venoge – qui
regroupe 27 communes – a accueilli
les traditionnelles journées techniques des détachements de premiers
secours (DPS) et Instructeurs vaudois à Eclépens. Organisés une fois
par an, ces deux jours de formation
continue sont mis sur pied par la
Fédération vaudoise des sapeurspompiers, sur mandat de l’Etablissement cantonal d’Assurance.
Cette année, ce sont 90 officiers
des DPS de tous les SDIS du canton
qui ont participé à la journée du

vendredi. Le samedi, 60 instructeurs fédéraux représentants les différents corps de pompiers vaudois,
se sont déplacés pour suivre les
différents cours mis en place.
Les thèmes abordés cette année
étaient le «RETEX» (mise en place
du retour d’expérience au sein du
SDIS), une présentation sur les
«dangers» en milieu ferroviaire,
l’introduction des phases 1 & 2 de
«l’ABC» (intervention dans le domaine chimique) et «l’appréhension du problème» (introduction
d’un nouveau moyen didactique
pour les chefs d’intervention).
Le président du comité directeur
du SDIS Région Venoge Bernard
Ebener (municipal à Cossonay)
ainsi que Pascal Guinnard (municipal à Eclépens) se sont rendus sur
place pour apporter les salutations
et félicitations de l’association intercommunale.
Com.

