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      Talent  
Malya Chenaux, tout juste 9 ans, domiciliée à 

Orny, conjugue deux passions: la musique avec le piano 
et le sport avec la natation synchronisée. 

Voilà pas encore 3 ans, elle débute le piano avec Pas-
caline Grisoni, enseignante au Conservatoire de 
l’Ouest Vaudois. En juin 2015, elle est accueillie dans le 
cursus «excellence» du COV, permettant aux élèves 
doués de bénéficier d’un encadrement pédagogique 
plus exigent et adapté à leurs besoins. Elle a ainsi le pri-
vilège de se présenter à plusieurs «auditions» et en par-
ticulier lors du concert des élèves du cursus qui a eu 
lieu à Vich jeudi 21 avril dernier. Elle y a manifesté, 
malgré son jeune âge, son talent d’interprétation no-
tamment avec un Prélude en sol majeur de Haendel. 

A côté de la musique, Malya canalise son énergie dé-
bordante dans le milieu aquatique avec la natation syn-
chronisée, au sein du Morges Natation - section Morges 
synchro. Elle se tourne 
vers cette discipline exi-
geante lors de l’été 2015 
et devient déjà en dé-
cembre à Montreux, 
vice-championne vau-
doise en solo et en 
groupe, et le 1er mai der-
nier, médaillée d’argent 
aux Championnats Ro-
mands à Sion. Le Mor-
ges Synchro revient de 
cette dernière compéti-
tion avec pas moins de 
14 médailles. 

Malya s’épanouit donc au sein d’une structure 
idéale pour ces jeunes sportives, avec des entraîneurs 
reconnus et d’excellentes nageuses évoluant dans le ca-
dre suisse, rendant les heures d’entraînement nécessai-
res stimulantes! Prochains objectifs:  Kids Ligua Cup le 
22 mai à Bern. Si cette discipline vous intéresse, venez 
admirer les nageuses lors du Gala du Morges Synchro, 
le samedi 18 juin à 18h30 à la piscine de Bassins. ■

C’est en pré-
sence de la municipale et dépu-
tée Valérie Induni que la prési-
dente, Françoise Lipp, a pu 
ouvrir l’assemblée générale de 
La Maison Bleue de Cossonay, 
samedi 30 avril.  

C’était surtout l’occasion  
d’un moment festif pour mar-
quer les 10 ans de restructura-
tion de ce lieu d’accueil enfants 
parents 0-5 ans type «Maison 
Verte de Françoise Dolto» et re-
connu par le Service de Protec-
tion de la Jeunesse. 

Françoise Lipp s’est réjouie 
du succès de la Maison Bleue, 
qui a débuté en 1987 sous le 

nom de Jardin-Maman avant de 
se restructurer en 2006, afin 
d’entrer dans le programme de 
prévention du SPJ (programme 
cantonal de promotion de la 
santé et de prévention primaire 
enfants 0-4 ans-parents). 

La présidente a souligné que 
tout-un-chacun peut soutenir 
cette belle aventure sociale 
(2000 présences enfants en 
2015 tout de même...) soit en 
devenant membre et en débour-
sant une cotisation annuelle de 
CHF 30.-, soit en faisant un don 
sur le compte de l’association.  

Quant au rapport des comp-
tes, préparé par la trésorière Jac-

queline Despland, il n’a pas sus-
cité de remarques et a été adop-
té à l’unanimité par l’assemblée. 
Les produits se sont montés à 
un total de CHF 38’728,74.- et 
les charges à CHF 36’972,89.-. 
ce qui a laissé un résultat positif 
de CHF 1’755,85.-. 

Mme Lipp a remercié cha-
leureusement toutes les person-
nes qui œuvrent pour la Maison 
Bleue. Rappelons que l’associa-
tion fonctionne bénévolement 
pour maintenir le bon déroule-
ment  de ce projet et la com-
mune de Cossonay offre son 
soutien en mettant les locaux à 
disposition. ■ P. PELLEGRINO

La belle histoire d’un lieu d’accueil

Samedi 30 avril, avec celles et ceux qui ont participé à l’assemblée générale de la Maison Bleue. On re-
connaît notamment la municipale Valérie Induni (à g.) et la présidente, Françoise Lipp (au centre). PPE

Le 22 mai pro-
chain, dès 11h près du local des scouts 
de La Venoge, sera donné le départ de la 
course pédestre Roverway. Sur une 
boucle de 3,5 km, à parcourir une ou 
deux fois, les mordu(e)s de course à 
pied, ainsi que les ami(e)s ou connais-
sances, pourront s’éclater en compa-
gnie d’autres adeptes et apporter leur 
soutien en faveur de 8 pionniers et jeu-
nes chefs de la troupe qui participe-
ront, cet été, à un camp international 

en France. La Roverway 2016, c’est 
quoi? Il s’agit d’un rassemblement qui 
s’adresse à des scouts de 16 à 22 ans ve-
nant de toute l’Europe et qui sera orga-
nisé en France. 5000 jeunes y vivront 
une expérience unique. Du 4 au 10 
août, ils prendront le départ de 7 villes 
et par 100 routes différentes, ils con-
vergeront vers Jambville, près de Paris. 
Ils vaqueront à diverses activités d’aide, 
de service ou de solidarité en partena-
riat avec des associations et collectivités 

locales. Les 11 et 12 août, dans le camp 
central, ils seront invités à construire 
leurs engagements de demain et à tra-
vailler sur diverses thématiques. 

Les huit membres se réjouissent de 
participer à ce camp qui leur donnera 
l’occasion de lier de nouvelles amitiés 
et de découvrir d’autres cultures. De-
puis plusieurs semaines, ils sont forte-
ment impliqués dans cette démarche 
et l’organisation de la course pédestre 
du 22 mai représente un aspect de 

        Participez à la course du 22 mai et soutenez      


