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Sous la loupe

BELMONT Les comptes de la 
commune étant positifs, ils 
ont été adoptés à l’unanimité. 
Il faut toutefois relever qu’un 
conseiller expert les a si bien 
épluchés qu’il a trouvé une 
question pour quasi chaque 
chapitre. Ce qui n’a pas 
ébranlé le Conseil qui tenait 
sa séance en plein air le 26 
juin dernier, dans les e@uves 
des broches tournant pour le 
repas du Conseil. Même aux 
divers, les questions ont été 
rares.  lr

C’est tout 
nouveau

PUIDOUX La 
cuve ovoïde 
Serex®, une 
sorte d’œuf 
géant en 
polyéthy-
lène a été 
inventée à Puidoux après 
deux années de développe-
ment pour les vignerons.  
Cet œuf sur socle contient  
585 litres de liquide.  
Il permet par exemple le 
décuvage par simple ren-
versement évitant la pompe 
mécanique. Surtout, à vide, 
la cuve pèse 40 kg contre 
1300kg pour son homologue 
en béton. Plus sur www.
ovoide.ch  lr

Un Vert arrête

PULLY Conseiller commu-
nal dans les rangs des Verts, 
Alexis Bally est également 
député au Grand Conseil 
qu’il quitte le 1er juillet après 
9 ans. Parmi les nombreux 
débats qu’il a initiés, l’unifor-
misation du Ynancement de 
la gestion des déchets dans 
les communes. Sportif de 
haut niveau, vélo, ski, peau 
de phoque, il a couru une 
régate aux JO de Mexico en 
1968. Aujourd’hui il régate 
pour les Verts avec un certain 
succès.   lr

L
es alliances \eurissent dans 
le district de Lavaux-Oron. 
Au moment où les Conseils 
de Chexbres, Rivaz et Saint-

Saphorin plébiscitaient le vote du 
peuple, le mardi 24 juin, ceux de Car-
rouge, Ferlens et Mézières faisaient de 
même en ratiYant à une large majo-
rité la convention de fusion destinée 
à entériner leur union dès le 1er juillet 

2016. Le mot de la Yn reviendra donc 
aux populations des trois communes, 
appelées aux urnes le 30 novembre. 
Mais si les législatifs ont accepté sans 
encombre de faire ménage commun 
– avec 28 oui contre 8 non pour Mé-
zières, 16 oui contre 5 non pour Ferlens 
et 23 oui contre 13 non pour Carrouge 
-  l’issue du scrutin reste incertaine.  
En témoigne l’échec du premier pro-
jet de fusion Jorat-Mézières en 2006, 
enterré en votation populaire par la 
commune de Montpreveyres pour 
seulement 13 voix. 

Le mariage divise encore
A Carrouge en tout cas, le doute sub-
siste. La petite bourgade de la Broye-
Vully craint notamment les consé-
quences d’un changement de district. 
«Nous passerons d’une région agricole 
où l’esprit campagnard domine à une 
région plus viticole où la bourgeoise 
règne en maître. J’ai peur que cette 
ascension sociale nous fasse perdre du 

poids dans la balance décisionnelle», 
relève Serge Stucki, conseiller commu-
nal. Autre source d’inquiétude: l’enga-
gement politique. En fusionnant les 
trois exécutifs, le taux d’occupation 
des élus se verrait décupler. Et cer-
tains citoyens redoutent que les can-

didats ne se pressent pas au portillon 
de la Municipalité. En clair, pour Serge 
Stucki, «la commune de Carrouge 
peut se débrouiller seule. La fusion 
ne nous apportera aucune plus-value, 
contrairement à Ferlens qui a tout à y 
gagner». «Il est vrai que les avis sont 
assez tranchés, concède le syndic, An-
dré Jordan. Si le projet passe la rampe 
de la population, ce sera de peu».  

Mezières optimiste
Du côté de Mézières, les élus se 
veulent plus optimistes. «Nous devons 
voir plus loin que le bout de notre nez. 
En unissant nos destins, nous serons 
plus forts. Et ça, je pense que la plupart 
des conseillers l’ont compris», se féli-
cite Jean-Pierre Cavin, rapporteur de 
la commission chargée de l’étude du 
dossier. Même son de cloche à Ferlens, 
où le vote s’est déroulé sans question 
ni débat: «Il y a encore des sceptiques 
mais la plupart des habitants ont com-
pris que le fonctionnement adminis-
tratif, technique et politique de leur 
commune n’était pas assuré à terme 
dans sa forme actuelle», se réjouit 
Sonia Hugentobler, syndique. 

«Si le projet passe la 
rampe du scrutin popu-
laire, ce sera de peu.»
A. Jordan, syndic de Carrouge

CARROUGE-FERLENS-MÉZIÈRES

Malgré quelques craintes 
exprimées par leurs conseil-
lers, les trois localités ont 
accepté la convention de 
fusion. Prochaine et ultime 
étape: le vote populaire orga-
nisé le 30 novembre. 

Clémentine Prodolliet
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2700 habitants pour 7 municipaux

D’une superficie de 1107 ha, la nouvelle entité, baptisée 

«Jorat-Mézières», compterait quelque 2700 habitants. 

Les armoiries réuniraient les trois écussons existants, 

la couleur vert sapin de Ferlens, les sautoirs d’or de 

Carrouge et les fleurs de pommes de terre de Mézières. 

Pour la première législature, la convention de fusion instaurerait  

une Municipalité à sept - trois places pour Carrouge, trois pour 

Mézières, une pour Ferlens - et un Conseil communal de 55 membres. 

Son siège administratif se situera à Carrouge. Le taux d’imposition 

serait fixé à 76%, applicable dès 2017, sous réserve des charges 

péréquatives et des changements non maîtrisables par les communes. 

A noter aussi l’incitation cantonale à la fusion, qui devrait rapporter 

près de 1’072’000 frs à la nouvelle commune.

DRFusion: la parole au peuple

A Carrouge, la fusion ne 
semble pas faire l’unanimité, 
certains élus redoutent un 
changement de district. 
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