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ment du nouveau canefour Crochy - Tîr-Fédéral avec une régulation du tmfic par des feux. Fontolliet

re pas d'opposition
de construction est
rnseil communal,les
rt débuter en juin
tes perturbations de

circulation sont attendues durant les
travaux et la route de Crochv devra
même être fermée pendant deux à
trois semaines. Avec la réalisation de
ce projet, il n-e l_a_uj_g4p s'attendre à

une amélioration de la fluidité du tra-
fic. En revahche, la sécurité des pié-
tons. des cvclistes et des automobi-
listes sera grandement augmentée.
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Une exposition de dessins d'élèves
des écoles d'Ecublens et de Chavannes
s'est tenue au Centre commercial
d'Ecublens durant la semaine du 8 au 13
mars. Elle est I'aboutissement dtun
concours organisé par ltassociation
Destiny-Sports, qui est à la recherc:he
dtun logo.

L'association Destiny-Sports a pour
but d'encourager les personnes à faire
du sport tout en soutenant une bonne
cause. Des sportifs amateurs et élites
sont ainsi unis en faveur de la Ligue vau-
doise contre le cancer.

Depuis trois.ans, cette association
organise au mois de juin, sur le stade
d'athlétisme du Croset à Ecublens, une
course à pied ouverte aux enfants, à
leurs familles et aux personnes en chai-

/'associafion Destiny-Sporfg Serge Avondo, devant un dessin
Fontolliet

se roulante, ainsi que le duathlon du
cancer. En 2004. ces courses auront lieu
les 12 et 13 juin. Serge Avondo est à la
tête de cette société.Il aime à dire que la
course du temps ne s'arrête pas et que
nous devons lutter ensemble contre le
cancer.

Intéresser les enfants
Qui mieux que des enfants aurait pu

transmettre le message de la vie et de
l'espoir à des personnes atteintes du can-
cer? Dans ce but,les élèves et leurs pro-
fesseurs se sont mobilisés pour partager
leurs émotiong leurs idées par des dessins
en faveur de la lutte contre le cancer.
Tïtois des 289 dessins exposés au Centre
commercial du Croset seront choisis d'ici
à début awil, par un jury formé du dessi-
nateur Ravmond Burki et des deux
directeurs ôes écoles d'Ecublens et de
Chavannes Ces dessins figureront ensui-
te comme logo de I'association Destiny-
Sports

Une petite manifestation a marqué,
samedi L3 mars,la fin de cette exposition
colorée. Iæs autorités d'Ecublens étaient
représentées par trois de leurs munici-
paux.Elles ont ainsi voulu apporter leur
soutien sans résele aux activités de cet-
te société qui associent les enfants et
leurs parents dans la pratique de la cour-
se à pied. GAF

I  RENENS

Printemps musical
Organ isé  par  Mus ique &

Rencontres,la salle de spectacles
de Renens se prépare à accueillir
le Printemps musical, qui aura
lieu du jeudi 25 au dimanche
28 mars.


