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une amélioration de la fluidité du trafic. En revahche,la sécurité des piétons. des cvclisteset des automobilistessera grandementaugmentée.
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Le président de /'associafion Destiny-Sporfg Serge Avondo, devant un dessin
d'élève.
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Une exposition de dessins d'élèves
des écolesd'Ecublens et de Chavannes
s'est tenue au Centre commercial
d'Ecublens durant la semainedu 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'encouragerles personnesà faire
du sport tout en soutenantune bonne
cause.Des sportifs amateurs et élites
sont ainsiunis en faveur de la Ligue vaudoisecontre le cancer.
Depuis trois.ans, cette association
organise au mois de juin, sur le stade
d'athlétismedu Croset à Ecublens,une
course à pied ouverte aux enfants, à
leurs familles et aux personnesen chai-
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Printemps
musical
Organisé par Musique &
Rencontres,la salle de spectacles
de Renensseprépare à accueillir
le Printemps musical, qui aura
lieu du jeudi 25 au dimanche
28 mars.

se roulante, ainsi que le duathlon du
cancer.En 2004.cescoursesauront lieu
les 12 et 13 juin. SergeAvondo 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 ensemblecontre le
cancer.

Intéresser
lesenfants
Qui mieux que des enfants aurait pu
transmettre le messagede la vie et de
l'espoir à despersonnesatteintesdu cancer? Dans ce but,les élèveset leurs professeursse sont mobiliséspour partager
leurs émotiongleurs idéespar desdessins
en faveur de la lutte contre le cancer.
Tïtoisdes 289 dessinsexposésau Centre
commercialdu Croset seront choisisd'ici
à début awil, par un jury formé du dessinateur Ravmond Burki et des deux
directeurs ôes écoles d'Ecublens et de
ChavannesCes dessinsfigureront ensuite comme logo de I'associationDestinySports
Une petite manifestation a marqué,
samediL3mars,lafin de cetteexposition
colorée.Iæs autorités d'Ecublensétaient
représentéespar trois de leurs municipaux.Elles ont ainsivoulu apporterleur
soutien sansrésele aux activitésde cette société qui associentles enfants et
leurs parentsdansla pratique de la course à pied.
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