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CONSEIL COMMUNAL ORON

Nouvelle formation indépendante
La création d’une nouvelle
formation politique indé-
pendante à Oron a été an-
noncée lundi, à l’occasion
de la séance du Conseil
communal. Elle propose
de s’affranchir des
étiquettes partisanes 
et des axes marqués par
les grands partis.

Dès la prochaine législature, en
2016, les autorités oronaises  se-

ront choisies par une élection «à la
proportionnelle». Cela implique la
créa-tion de listes de candidats, et par
conséquent la politisation de la com-
mune. Depuis quelques mois, les
grands partis – comme l’UDC, le PS ou
encore le PLR – se profilent et créent
des sections régionales, voire commu-
nales. Mais une partie des actuels
conseillers souhaitent s’affranchir du
diktat de ces formations.
C’est ainsi que lundi, à l’occasion

de la séance du Conseil communal, la
création d’une nouvelle force politique
indépendante a été annoncée. Les fon-
dateurs sont: Florian Meyer, Jean-Luc
Kissling, Philippe Demierre, Anne-Cé-
cile Uldry, Laurence Bellon et Pierre-
André Raynaud. «L’idée a germé au dé-
tour de différentes conversations
informelles, à la suite d’un Conseil ou
d’une réunion de commission. Nous
avons remarqué que nous étions tous
du même avis et avions le même senti-
ment: nous voulons une structure pro-
pre à Oron, en adéquation avec nos en-
jeux locaux, et libre des axes marqués
par les politiques cantonale ou fédé-
rale», explique Jean-Luc Kissling.

Large éventail de sensibilités
Parmi les principaux buts recherchés,

que chacun puisse s’exprimer selon ses

propres convictions et non selon une lo-
gique de gauche ou de droite. «Nous
voulons éviter les extrêmes, mais l’éventail
des sensibilités reste très large», poursuit
le répondant pour la presse. Des débats
et des réunions de groupe sont organisés
avant chaque séance du Conseil, mais
aucune consigne de vote n’est donnée.
Les membres travaillent déjà ensemble

dans cette optique depuis ce printemps.
Quant à l’assemblée constitutive, elle in-
terviendra début 2015. «La charte des
valeurs que nous défendrons et les statuts
doivent encore être affinés et validés
d’ici là. Mais, nous aimerions compter
sur au moins une trentaine de candidats
pour les prochaines élections», dévoile
Jean-Luc Kissling.

Ce dernier est confiant quant à
l’avenir de la formation. «Les premiers
échos que nous avons recueillis sont
excellents, tant auprès des autres
conseillers que des citoyens. Même s’il
y a un risque que nous soyons plus dif-
ficilement identifiables par les électeurs
que les grands partis, nous n’écartons
pas la possibilité de briguer un siège à
la Municipalité.» Il regrette toutefois
que l’élection à la proportionnelle se
substitue au système mis en place pour
cette législature, qui garantissait un cer-
tain nombre de conseillers à chaque lo-
calité. «Cette répartition à l’amiable
était intéressante. Désormais certains
villages pourraient ne plus être aussi
bien représentés. Mais nous aurons
néanmoins à cœur d’être à l’écoute de
leurs préoccupations.»

Xavier Fernandez

EMS ORON/LES CULLAYES/MÉZIÈRES

Une réflexion pour l’avenir
Les directeurs des EMS
d’Oron, de Mézières et des
Cullayes entament une
réflexion sur le futur des
homes de la région. Ils pré-
senteront un projet au 
canton de Vaud pour la
prochaine législature.

«La question que nous voulons poseraux gens est: que souhaiterez-vous
trouver lorsque vous devrez intégrer un
home?» déclare Pierre-André Goumaz,
directeur de l’EMS des Faverges, à Oron.
A l’aube de la prochaine législature du
canton de Vaud en 2017, un groupe de
réflexion mené par les EMS d’Oron et du
Jorat devront proposer un concept pour
la région. «Pour le moment, nous n’avons
pas imaginé de projet d’agrandissement,
précise Stéphane Beausire, directeur du
home Le Signal, aux Cullayes. Mais il
faudra notamment augmenter les capa-
cités. Il est aussi probable que des appar-
tements protégés soient érigés.» 
Antoinette Jock, à la tête de l’établis-

sement de Praz-Joret à Mézières, ainsi
que Muriel Preti, municipale méziéroise
et membre du comité du Réseau santé ré-
gion Lausanne, complètent le groupe
chargé d’établir un projet. 

Conserver les spécificités 
Aujourd’hui, 65% des places en EMS

sont occupées par des personnes en soins
gériatriques, selon des chiffres de Pierre-
André Goumaz. Les 35% restant concer-
neraient des cas psychogériatriques ou
psychiatriques. «Dans un avenir proche
toutefois, explique-t-il, les personnes étant

trop autonomes pour le home iraient peut-
être en appartement protégé. Seuls les pa-
tients nécessitant une approche médica-
lisée intégreront une maison de retraite.»
Leur réflexion veut aller plus loin que

l’augmentation des capacités des homes
concernés: «il faudra rafraîchir la carte
médicosociale de la région, enchaîne le
directeur du home des Cullayes. Nous
sommes trois structures connues et re-
connues. A voir comment nous pouvons
développer des synergies.» Les trois entités
aimeraient pouvoir garder des spécificités,
tout en s’adaptant aux désirs et aux besoins
des futures personnes âgées. 

Démystifier le milieu
Les directions des trois établissements

espèrent connaître l’avis de la population,
en organisant par exemple une journée
d’information. «Ce serait l’occasion éga-

lement de casser la mauvaise image dont
les homes souffrent», relève Antoinette
Jock. Et son confrère oronais de renchérir:
«il y a beaucoup de craintes autour de
l’EMS. Il faut démystifier le milieu. Il ne
s’agit pas d’un mouroir. Oui, nous comp-
tons un certain nombre de décès, mais ils
ne représentent pas l’entier des fonctions
d’un home.»
Le groupe de travail aimerait parvenir

à un concept qui puisse prendre en
compte les désirs et besoins particuliers
des habitants de la région. «Le canton est
vaste, expose Stéphane Beausire. Les
Montreusiens n’ont pas les mêmes attentes
que les Servionnais. Et les gens sont de
plus en plus actifs dans leurs choix. Au
Signal, des gens viennent simplement
parce qu’il y a la vue sur le Moléson.
Nous devrons garder cet ancrage régio-
nal.» Valérie Blom

La résidence de Praz-Joret est l’un des homes concernés par le groupe de réflexion VB

UNION JORAT-MÉZIÈRES

Les habitants disent
oui à la fusion
Les habitants de Ferlens, Carrouge
et Mézières ont accepté avec une
large majorité dimanche le projet
de fusion. Les trois syndics respec-
tifs sont satisfaits de la confiance
des citoyens.

Ferlens, Carrouge et Mézières ne ferontplus qu’une commune dès le 1er juil-
let 2016. Les citoyens des trois localités
ont dit oui dimanche au projet. Les auto-
rités respectives sont soulagées, et peu-
vent désormais planifier la suite. Un an
et demi de travail pour que tout soit prêt
pour la nouvelle législature. «Il faudra
que la future Municipalité puisse prendre
le train en marche, commente Patrice
Guénat, syndic de Mézières. Toutes les
structures en commun doivent être défi-
nies.» 
Les chiffres (voir encadré) parlent

d’eux-mêmes. C’est à Carrouge que le
oui est le plus marqué, alors que la com-
mune change de district. «J’ai été vraiment
surpris que nous soyons la localité qui
remporte la palme!» s’exclame André
Jordan, syndic carrougeois. Finalement,
ce passage de la Broye à Lavaux-Oron
n’aura pas été un frein à la fusion. 

Participation record à Ferlens
A Mézières, pas de surprise. L’adhé-

sion au projet était pressentie. «Il y a eu
une bonne communication et un échange
positif avec la population, relève Patrice
Guénat. D’ailleurs, le taux de participation
était d’environ 55%.» La commune n’a
pas voulu réitérer l’échec de 2006 – où
un texte proposait une alliance entre Mé-

zières, Montpreveyres, Servion et Les
Cullayes – même si le refus ne provenait
pas des citoyens méziérois. «C’était les
débuts des mariages entre villages, re-
prend-il. Aujourd’hui, j’ai l’impression
que le concept fait moins peur aux gens.» 
Ferlens détient le oui le plus timide,

mais la participation la plus importante
(74%). «Le score n’est néanmoins pas
serré, avance Sonia Hugentobler, syn-
dique. Mais je suis ravie de voir que les
citoyens ont assumé leurs responsabilités
en donnant leur opinion.» Elle se dit ras-
surée de constater que la population ait
compris les préoccupations conduisant
à cette fusion, notamment les difficultés
à recruter des personnes prêtes à s’engager
pour la commune. 
Sur les six dossiers de fusion du

canton de Vaud le week-end dernier,
seuls deux ont passé la rampe, dont celui
de Jorat-Mézières. «Je ne saurais pas ex-
pliquer ce qui a joué en notre faveur, en-
chaîne Sonia Hugentobler. Ces autres
projets concernaient pour certains da-
vantage de communes. C’est donc plus
difficile. Dans notre cas, cela paraissait
logique. Surtout pour Carrouge et Mé-
zières! La même réflexion s’était faite
entre Servion et Les Cullayes, mariés de-
puis 2012.» Valérie Blom

Commune Oui Non Pourcentage 
Carrouge 305 53 66,6%
Ferlens 114 82 58,2%
Mézières 321 167 65,8%

La votation en chiffres

La séance du Conseil communal d’Oron 
de lundi a été rapidement expédiée. 
Les 56 conseillers présents ont en effet
accepté à l’unanimité les préavis soumis
à leur approbation, après de très minces
débats. Pour ce qui est du budget 2015, 
il présente un total des charges de
22654800 francs pour des revenus s’éle-
vant à 22286600 francs, dégageant ainsi
un déficit de 368200 francs. La marge 
d’autofinancement sera de 1,3 million 
de francs. La commission des finances
relève cependant que ledit budget 
a été établi en minimisant les recettes 
et en maximisant les dépenses et que, 
selon les prévisions, la marge d’auto-
financement sera très faible dès 2018.
En outre, le législatif a accepté un crédit
de 780000 francs pour la construction
d’une station de pompage à Palézieux, 
et un autre de 172000 francs pour l’étude
des ouvrages du plan directeur de la 
distribution de l’eau (PDDE). XF

Le Conseil 
en quelques lignes

Les fondateurs du nouveau Parti indépendant d’Oron: Philippe Demierre, Florian Meyer, Anne-
Cécile Uldry, Pierre-André Raynaud et Laurence Bellon (manque Jean-Luc Kissling) DR
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INFORMATIONS POUR LA POPULATION
En marge des décisions prises par le
Conseil communal (lire ci-contre), les
autorités ont donné toute une série d’in-
formations utiles pour la population.
Dans un premier temps, le syndic Phi-
lippe Modoux a indiqué que la distribu-
tion des sapins de Noël serait organisée
les 16 et 18 décembre. Pour ce qui est du
développement du quartier de la Sauge,
une séance d’information aura lieu le 
14 janvier. L’élu souhaite en outre rece-
voir davantage de candidatures pour la
remise des Mérites sportifs, culturels et
professionnels. Le délai pour déposer un
dossier (via le site www.oron.ch) a d’ail-
leurs été prolongé au 15 décembre. En
fin de soirée, les conseillers ont relevé
que les voitures stationnant aux abords
de la patinoire, au lieu de la place prévue
à cet effet, gênent le trafic. Des barrières
seront donc installées. La circulation à
l’intérieur de la déchetterie d’Oron-la-
Ville étant également problématique, des
modifications sont envisagées. Mess.

CORSIER-SUR-VEVEYI

INCENDIE DANS UN APPARTEMENT
Vendredi dernier, vers 3 h 50, la Police
cantonale vaudoise a été avisée qu’un
incendie s’était déclaré dans un appar-
tement au deuxième sous-sol d’un bâti-
ment situé à la rue des Terreaux, à Cor-
sier-sur-Vevey. Les pompiers ont maî-
trisé le sinistre vers 5 h. La quarantaine
de locataires de l’immeuble ont été
évacués et placés dans un collège à
proximité. Il n’y a pas de blessés, mais
quatre personnes ont été conduites au
CHUV après avoir été incommodées par
la fumée. L’appartement est en re-
vanche entièrement détruit. Cet incen-
die a nécessité l’intervention de 21 sa-
peurs et de 6 véhicules du SDIS Riviera,
de 4 ambulances, d’un SMUR, de 
15 personnes du Soutien sanitaire opé-
rationnel de Lausanne, d’une vingtaine
de sanitaires du détachement Poste
médical avancé, du véhicule de soutien
sanitaire Chablais avec 15 sanitaires,
de 4 hommes de la Protection civile Ri-
viera et d’une dizaine de patrouilles de
la police et de la gendarmerie. Mess.


