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La Côte

Les élus
bellerins
voteront
sur un projet
contesté
Immobilier
Une quinzaine de riverains
s’opposent à l’érection
de nouveaux immeubles
au Glarey, prévus
pour accueillir
500 habitants

dans son chalet de Chesières. CHANTAL DERVEY - A

Le Conseil communal de Bex est
appelé mercredi soir à avaliser le
projet municipal du Plan partiel
d’affectation (PPA) «Glarey II».
Le document vise à fixer les contours d’un nouveau quartier situé à proximité du château Grenier, près de la zone centrale du
village. Le projet a déjà fait l’objet d’un développement partiel
(environ 15% des 6,5 hectares
concernés) avec la construction
de villas à faible densité.
Pour le développement futur
de l’espace à disposition, le promoteur envisage, tout en conservant le château et son parc arborisé, l’érection d’immeubles
d’habitation à trois et quatre éta-

Germaine
uvé le repos 3
à Monthey, avant de s’installer
dans l’EMS Grande-Fontaine,
à Bex, où elle est décédée, c’était
la première fois qu’elle entrait
dans un hôpital.»
Germaine Broyon est restée
autonome jusqu’à récemment.
Ses neveux et voisins, François
et Eliane Würsten-Vuissoz, lui
rendaient des visites régulières.
«Si elle avait une idée en tête,
il ne fallait pas la contredire.
Quand on a demandé au CMS
de l’aider au quotidien, elle n’en
a pas voulu. Elle leur cachait son
aspirateur pour qu’ils ne fassent
pas son ménage.» La «jeune»

10estvaudois
chez nous? «Ce n’est pas aussi
simple, répond Léna Pasche,
statisticienne à Statistique Vaud.
La concentration dépend de
la démographie, mais aussi
d’autres facteurs.» Un exemple:
24% des centenaires vaudois
vivent en région lausannoise.
«C’est logique au vu de la
densité de population, mais
il faut aussi tenir compte dans
l’analyse du nombre d’EMS.»

Riviera-Lavaux
Tulipes contre
l’illettrisme
Ce samedi, des tulipes seront
en vente en différents endroits
de Vevey, de La Tour-de-Peilz et
de Montreux pour lutter contre
l’illettrisme. Le club service
Soroptimist s’engage ainsi pour
financer des cours de la
Fédération suisse Lire et Ecrire.
Environ 800 000 personnes en
Suisse ont de la peine à écrire
ou à comprendre un texte
simple. Près de la moitié sont
nées ici et y ont suivi l’école
obligatoire. Le Soroptimist est
une organisation mondiale
de femmes dont les buts sont,
notamment, la promotion des
droits de l’homme. ST.A.
VC2

Contrôle qualité

vieille dame n’a pris sa retraite
qu’à 82 ans: jusque-là, elle effectuait encore des ménages pour
quelques résidents secondaires.
A 108 printemps, Germaine
vivait encore dans son propre
chalet. Elle et son frère jumeau
Marcel y étaient nés le 5 novembre 1907. Mariée dans les années
1920, elle a donné naissance
à une fille unique, Denise, aujourd’hui âgée de 90 ans. La Villardoue a vécu une vie en phase
avec la vocation touristique
du lieu, effectuant une longue
carrière de femme de chambre
à l’Hôtel du Soleil à Chesières.
Malgré la mort de son mari en
1970, la Villardoue a poursuivi
sa vie. Un nouveau décès l’a toutefois beaucoup affectée: «Celui
de son frère jumeau, en 1980.
Ces derniers mois, elle en parlait
beaucoup, demandait où il se
trouvait», relate son petit-fils.
Avant de s’en aller, l’infatigable dame a toutefois pu célébrer
la vie avec un exploit dont peu
d’hommes ou de femmes peuvent se targuer: «L’été dernier,
elle a réuni sur une seule photo
cinq générations: elle, ma mère,
ma femme et moi, nos enfants
et nos trois petits-enfants.»

C’est le nombre d’oppositions
déjà retirées sur les 15 déposées à l’issue de l’enquête
publique sur le PPA.

ges. A terme, ces constructions
accueilleront quelque 500 nouveaux Bellerins.
Une quinzaine de riverains se
sont opposés à l’issue de l’enquête publique du PPA «Glarey
II» qui s’est déroulée l’an passé.
Après consultation, «des engagements formels du promoteur ont
abouti à la levée de plusieurs oppositions», indique la Municipalité dans un avenant rajouté à
son préavis. Trois riverains ont
ainsi levé leur opposition à l’issue des modifications apportées
aux plans et règlements du PPA.
Demeure une douzaine de détracteurs.
Avec l’acceptation du PPA, le
parlement bellerin aura également à voter sur la levée de ces
oppositions. Si ce devait être le
cas, cette décision devra ensuite
être avalisée par les autorités
cantonales. Des voies de recours
seront ouvertes. Si les opposants
ne les empruntent pas, le dossier
suivra son cours avec l’enquête
publique dédiée à la construction.
Christophe Boillat

Dernières observations
du ciel avant travaux
Vevey
L’Observatoire fermera
mercredi prochain,
jusqu’en décembre. Avant
cette pause, le public peut
profiter des instruments
ce soir et mardi prochain
L’octroi des 830 000 fr. par
le Conseil communal, fin janvier,
a donné le coup d’envoi: la construction du nouvel observatoire
commencera la semaine prochaine. Dès lors, il ne reste au public que ce soir et mardi prochain
(dès 20 h) pour admirer les étoiles

avant les travaux, qui devraient
durer jusqu’en décembre.
Le site Web renseignera sur
la date de la réouverture, qui devrait donc intervenir juste à
temps pour fêter les 40 ans de
l’Observatoire, inauguré en 1977.
Un nouveau bâtiment sera
érigé, mais la coupole, datant des
années 1930 et qui a déjà servi au
Jungfraujoch, sera conservée et
rénovée.
Ces dernières observations
sont gratuites et sans réservation,
à condition que le ciel soit dégagé.
Infos sur www.astro-vevey.ch ou
au 078 874 72 45. ST.A.

L’ancien requérant siège dans
la commission de naturalisation
Intégration
Rencontre avec Eric
Bouendé, conseiller
communal à Tannay qui
revient sur son passé
de migrant, alors qu’un
référendum sur la création
d’un foyer de l’EVAM
divise les Nyonnais
«Je suis fier. Je m’occupe de naturaliser les étrangers alors que
moi-même j’étais censé être
loin!» Eric Bouendé Tomfeun sirote un chocolat chaud, assis
dans un café de Tannay, son village. Il tourne entre ses doigts
une carte bleu ciel: sa nouvelle
pièce d’identité.
Originaire de Douala, au Cameroun, cet ex-requérant d’asile
est désormais Suisse depuis novembre dernier. L’homme de
35 ans a été élu avant cela au
Conseil communal de Tannay,
où il siège précisément dans la
commission de naturalisation.
Une fonction qu’il apprécie énormément. «Le sujet me touche
beaucoup, car je m’identifie aux
gens sur lesquels nous statuons.
Maintenant, je me retrouve de
l’autre côté de la table, à poser
des questions de culture suisse»,
souffle ce grand timide avec
étonnement et joie. Habituellement calme et réservé, sa voix
est souvent chargée d’émotions
lorsqu’il parle de son parcours.

tendu la main au fil des années. Il
préfère simplement les remercier. Leur accueil chaleureux a
néanmoins une raison bien précise, selon lui. «Il faut aller vers
les autres et ne pas s’enfermer
dans sa communauté, expliquet-il. Pour tout immigré, la seule
solution est l’intégration. La
mienne s’est faite grâce au foot –
en tant que joueur et entraîneur –
et à la paroisse de Saint-Robert à
Founex dont j’étais membre.»

«Aujourd’hui, je
me sens beaucoup
plus Suisse que
Camerounais»
Eric Bouendé Tomfeun
Conseiller communal Tannay

Quant au référendum prochain sur la construction d’un
foyer à Nyon, son avis est clair.
«Si l’abri existait déjà, il n’y aurait
pas de problème car on saurait
comment ça marche. Est-ce que
les riverains auront envie de cohabiter avec des migrants? Il faut
laisser la population décider. Ici,
on est un pays de démocratie.»
Eric Bouendé le sait bien, lui
qui vient d’une nation gouvernée depuis 34 ans par le même
président. Il ne souhaite pas retourner au Cameroun, à part
pour les vacances. Le mois dernier, lors d’un séjour à Douala, il
a retrouvé sa mère et sa demi-sœur, qu’il n’avait pas vues
depuis plus de quatre ans. «Ma
mère m’a donné un petit nom,
«papa». Un papa est quelqu’un
de grandiose, qui représente
tout», souligne-t-il.
Eric Bouendé est en contact
permanent avec elles pour les
tenir au courant de sa vie en
Suisse. «Quand je suis arrivé à
Zurich, en mai 2002, jamais je
n’aurais pu imaginer ce scénario», d’autant plus que la destination finale devait alors être le Canada. «Mais je suis tombé amoureux de la région. Aujourd’hui, je
me sens beaucoup plus Suisse
que Camerounais.» L’engagement politique d’Eric Bouendé
est pour lui aussi une façon de
remercier son pays d’accueil.
«C’est grâce aux quinze ans passés ici que je suis ce que je suis.»
Juliane Roncoroni

Un cheminement difficile

«J’ai eu de la chance. D’autres
n’en ont pas.» Eric Bouendé
parle du flux massif de migrants
en route vers l’Europe. «Ça me
fait énormément de peine»,
commente-t-il. Pendant son
temps libre, le conseiller communal est d’ailleurs bénévole
pour l’EVAM. Il a organisé à plusieurs reprises des tournois de
foot avec les requérants d’asile
du refuge de Coppet, avant sa
fermeture. Il est désormais une
référence pour les gens de la région. «Les habitants me donnent
souvent des habits pour que je
les apporte à l’EVAM.»

Arrivé dans l’abri de protection
civile de Coppet il y a quinze ans,
Eric Bouendé s’est battu pour
faire sa place à Tannay. «Ce petit
village de campagne» est devenu
son chez-soi idéal. Il compte y
mener sa vie. Père de famille et
entraîneur de l’équipe juniors de
l’Union Sportive de Terre Sainte,
le conseiller communal est également concierge à la Commune
de Coppet. «Après le travail, je
me retrouve au terrain de foot,
ou je vais marcher dans les
champs et au bord du lac.»
Eric Bouendé a réussi son intégration à 100%. Son parcours
parsemé de victoires n’a pourtant pas toujours été facile. Loin
de là. «Quand je suis arrivé ici, à
21 ans, c’était le désert. C’était
très dur», avoue-t-il, en faisant
référence aux nuits passées à
l’abri de Coppet, à son futur incertain et à sa demande d’asile
refusée à plusieurs reprises.
Mais très vite la population
s’est mobilisée en faveur de l’ancien migrant. Une pétition a été
lancée pour aider le jeune
homme à obtenir un permis B.
C’était il y a dix ans. Eric
Bouendé se dit incapable d’énumérer tous les gens qui lui ont

Eric Bouendé Tomfeun devant le château de Tannay,
où se trouve l’administration communale. ODILE MEYLAN

La Rippe
Un nouveau
municipal
Dimanche, les citoyens de
La Rippe ont très largement
plébiscité Yannick Melly pour
succéder au municipal Serge
Guebey, qui quitte la commune
pour s’installer à Gilly. Elu
au premier tour, l’agriculteur
a obtenu 193 voix, contre 50 à
Tahani Brunel et 46 à Xavier
Nicolovici. Cet enfant du village,
qui siège depuis quelques
années au Conseil communal
et à ses commissions, a toujours
montré de l’intérêt pour la vie
villageoise. Selon le journal
La Côte, il serait prêt à reprendre le dicastère vacant des
Eaux, routes et énergie. M.S.

Violence cachée
Nyon Le Zonta Club de
Lausanne inaugure le 8 mars
à 11 h une exposition sur
la violence domestique, qui
touche une femme sur cinq
en Suisse. «Beaucoup ne la
dénoncent pas et ne cherchent
pas d’aide. Cette expo a pour
but d’amener les gens à en
parler», explique sa présidente
Geneviève Gehrig. Jusqu’au
11 mars, salle de la Grenette,
place du Marché 2. M. S.

Galas en fanfare
Gland Les 230 musiciens de 4 à
25 ans qui fréquentent l’Ecole
de musique de Nyon donnent
leur concert de gala samedi 11
mars (à 20 h 15) et dimanche 12
mars (à 17 h) au Théâtre de
Grand-Champ, à Gland. M.S.

Nyon
Pétition contre
les hamburgers
L’annonce de l’arrivée de
Burger King en face de la gare
de Nyon (24 heures de vendredi)
a suscité de vives réactions,
courroucées ou enthousiastes,
sur les réseaux sociaux. Parmi
les mécontents, un habitant
de Crans-près-Céligny a lancé
pendant le week-end une
pétition en ligne. Il proteste, en
des termes sans nuance, contre
l’ouverture du restaurant de
la chaîne américaine qui se
ferait, à ses yeux, au détriment
des commerces locaux. Plus
de 300 internautes avaient
signé la pétition lundi aprèsmidi. R.E.

