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Deux oppositions à la
ferme du Bois-de-Chênes
La rénovation de la bâtisse
n’a pas soulevé une vague
d’oppositions. La
fondation qui gère le
dossier est plutôt optimiste
Le projet de réfection de la ferme
du Bois-de-Chênes n’a suscité que
deux oppositions individuelles.
«Nous sommes confiants, car elles
concernent des points qu’il faut
préciser», explique Georges Richard, municipal de Genolier et
président de la Fondation du Boisde-Chênes, qui conduira les travaux.
La réaction de la population a
donc été mesurée, alors que le
projet est très commenté sur les
réseaux sociaux. Les efforts de
transparence de la part des autorités, qui ont organisé notamment
une séance d’information publique avant la mise à l’enquête, ont

porté leurs fruits. La présence de
nombreux partenaires – avec notamment les autorités locales, la
conseillère d’Etat Jacqueline de
Quattro, les services cantonaux
ou encore Pro Natura – pour le
soutenir est aussi un gage de
confiance.
L’objectif de la fondation est
d’entreprendre des travaux dans
la ferme pour la doter d’un logement digne. Aujourd’hui, il offre
un confort très sommaire, avec
des toilettes à l’extérieur. La rénovation permettra d’y aménager en
outre des bureaux pour des fonctionnaires cantonaux, le gardefaune par exemple. Une zone didactique sera encore créée afin
d’accueillir des classes.
La Fondation du Bois-de-Chênes a besoin de quelque 4 millions
pour entreprendre son chantier.
Une récolte de fonds est en cours.
R.E.

Plus de 200 joueurs et joueuses en situation de handicap mental participeront au tournoi de football organisé par l’Association
Seven le 4 octobre à Colovray, à l’image des Special Olympics de Berne en 2014 (photo). PHOTOPRESS/ALEXANDRA WEY

Un tournoi de foot pour
valoriser les handicapés

Yves Merz
Pour le supporter lambda, difficile
d’imaginer ce que jouer au football
peut représenter pour une «personne en situation de handicap
mental». Le meilleur moyen de le
savoir est de se rendre au stade de
Colovray à Nyon le dimanche 4
octobre. Le tournoi organisé par
l’Association nyonnaise Seven réunira vingt équipes composées uniquement de joueurs et de joueuses
vivant en institution. Selon Carole
Hertig, membre fondateur de Seven, «ces gens montrent une telle
volonté, un tel enthousiasme, que
l’équipe nationale devrait en prendre de la graine»!
En tant qu’épouse de l’ancien
joueur du LS et du Servette Phi-

Rolle
Un dernier lifting
et c’est fini
Rouverte samedi après 23 mois
de circulation unidirectionnelle,
la Grand-Rue est presque au
bout de sa réfection. Il reste
quelques travaux à mener d’ici
à fin octobre, notamment les
fontaines à rénover. Si leur allure
sera remise à neuf, c’est bien en
profondeur qu’y sera opéré le
principal changement. Dotés
d’une nouvelle technologie,
les trois points d’eau (plus un,
à la Tête-Noire, déjà rénovée)
consommeront 70% d’eau – non
potable – en moins. Un robinet
sera accolé à chaque fontaine
pour permettre aux passants
d’épancher leur soif. G.B.
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Contrôle qualité

Carole Hertig
Membre
fondateur
et présidente
de l’Association
Seven

ter un maillot et jouer comme à la
télé, c’est quelque chose de très
important pour eux, remarque
Carole Hertig. C’est une manière
de se rapprocher des gens dits
normaux. Quand ils marquent un
but, c’est énorme. Et la remise des
médailles est un moment magique, très émouvant.»

Intégration dans les clubs
La présidente de l’Association Seven sait aussi dans quelle ambiance enthousiaste se déroule la
préparation du tournoi, et quelle
est l’importance d’avoir un objectif en commun. Un tel événement
permet aux handicapés d’améliorer leur estime de soi, leur
confiance et leur forme physique.
Mais Seven, qui prévoit de réitérer l’organisation de cette manifestation l’an prochain, souhaite

aller plus loin dans l’intégration.
«Le tournoi n’est qu’un jalon. Notre idée est de réussir à intégrer
des handicapés mentaux dans des
clubs, et pas seulement au niveau
du football mais dans toute discipline sportive reconnue par Special Olympics.» Ce travail reste encore à faire. A ce jour, Seven a
seulement pris quelques contacts,
notamment avec le FC GenolierBegnins, qui s’est montré ouvert.
Aux Sports-Réunis de Delémont (SRD), une équipe de juniors
handicapés, les Young Stars, fait
partie intégrante du club et bénéficie d’une très bonne image. «Nous
avons répondu à une proposition
de Special Olympics en 2012, raconte Jean-Marc Vuilleumier, responsable de l’équipe. On a débuté
avec deux joueurs et nous sommes
plus de vingt aujourd’hui.
L’équipe a son jeu de maillots et
son logo. Cela permet à ces jeunes
de vivre au sein d’une autre entité
que celle de leur institution. On a
énormément de plaisir avec eux.
Ces jeunes sont fantastiques».
Tournoi à Colovray, le 4 octobre,
de 9 h 30 à 17 h
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Cette rencontre
sportive mettra
les handicapés
mentaux en vedette
afin d’améliorer leur
intégration. Une
première à La Côte

lippe Hertig, la présidente de l’association organisatrice en connaît
un bout. A bientôt 50 ans, cette
sportive dans l’âme, mère de
deux grandes filles «qui vont
bien», veut donner de son temps à
une cause. En 2014, avec Ariane
Vial et André Rosé, ils ont choisi
de créer Seven dans le but de valoriser et d’intégrer les personnes
handicapées mentalement. La
présence de Philippe Hertig au
conseil de fondation de Special
Olympics, qui aide les handicapés
mentaux à se développer dans le
sport au niveau suisse et international, n’y est pas pour rien.
Un tel tournoi n’a encore jamais eu lieu dans notre région.
L’équipe de l’Institution de l’Espérance, à Etoy, représentera
La Côte. Les autres participants
(plus de 200 en tout) viendront de
toute la Suisse romande, et même
de Suisse alémanique, où la mise
sur pied de ce type d’événements
est plus courante. Les matches à
sept contre sept se joueront sur
des moitiés de terrain en deux mitemps de 15 minutes.
«Il faut bien se rendre compte
que faire partie d’une équipe, por-

francs, le bâtiment comprend
douze classes et un restaurant
scolaire de 300 places. Par
ailleurs, la Commune procédera
aussi durant ce même samedi à
l’inauguration de sa nouvelle
place de jeux, également située
dans le secteur du Chêne. L’aire
de loisirs a entièrement été
rénovée et propose de nouveaux
jeux. L.B.

géologiques, minéralogiques ou
encore archéologiques. A noter
que des membres de l’Association pour la sauvegarde du
Mormont (ASM) étaient présents
pour protester contre le projet
d’extension de la carrière. Ils ont
été invectivés par une personne.
«Il ne s’agit pas d’un employé de
Holcim», précise Alain Kouo,
porte-parole. N.R.

A l’heure actuelle, la ferme du Bois-de-Chênes offre un confort
très sommaire. ALAIN ROUÈCHE-A

La piste de motocross
se fait désirer à La Chaux
Le chantier visant à créer
une piste légalisée à l’orée
des bois a pris quelques
mois de retard. Le début
des travaux serait
toutefois imminent
Les 50 pilotes du Moto Club de Cossonay doivent s’armer encore d’un
peu de patience avant de pouvoir
faire vrombir les moteurs sur une
piste de motocross flambant
neuve, à l’orée des bois à La Chaux.
«Nous devrions démarrer les
travaux de construction d’ici fin
septembre, se réjouit Joël Rime,
président du club. Le chantier,
qui devait débuter il y a quelques
mois déjà, a pris du retard en raison d’aménagements essentiels à
réaliser sur le terrain, dont les buttes de terre contre le bruit. Nous
espérons pouvoir utiliser la piste
d’ici la fin de l’année, voire au
printemps prochain.»
Ce futur circuit, entièrement
légalisé, remplacera le terrain

«sauvage» voisin, utilisé par les
amateurs de motocross pendant
trente ans jusqu’à sa fermeture en
juin dernier. La légalisation de ce
nouvel équipement est essentielle
pour éviter de voir les pilotes s’entraîner dans les forêts de la région.
Devisé à 80 000 francs, le projet du Moto Club de Cossonay prévoit également la réalisation
d’une buvette ainsi que d’un secteur dédié à la mécanique et d’un
parking. «Par ailleurs, nous allons
aménager des zones avec des bassins pour la faune et la flore en
collaboration avec Pro Natura»,
poursuit Joël Rime.
Pour limiter toutefois les nuisances, des règles strictes seront
édictées. Quinze pilotes au maximum s’élanceront en même
temps sur la piste, ouverte le mercredi et le samedi après-midi, selon le président. Enfin, dans un
deuxième temps, une piste de bicross devrait également être créée
dans ce secteur.
L.B.
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