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Communiqué de presse 
Château-d’Oex, le 15 septembre 2010 
 

Le «6 à 7 du jeudi» du 23 septembre 2010 
 
Ecouter, se parler et agir: trois mots pour résumer l'une des motivations centrales de Pays-
d'Enhaut Région avec la mise sur pied des «6 à 7 du jeudi ». Une heure d'exposé sur des 
sujets concrets et en prise avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur domaine, 
suivi d'un débat ouvert et informel où chacun est invité à s'exprimer librement.  
 

La fusion de communes : mode ou nécessité ? 
 
La prochaine rencontre aura lieu jeudi 23 septembre à 18h00. Cette édition est 
exceptionnellement organisée au Cinéma Eden à Château-d’Oex afin de pouvoir 
accueillir un nombre de participants plus important.  Nous vous invitons à cette conférence-
débat sur le thème de la fusion des communes, non pas dans l’objectif d’initier un projet de 
la sorte au Pays-d’Enhaut, mais afin de connaître la politique du canton de Vaud sur ce 
point, de partager les expériences de projets réalisés ou en cours et de permettre à la 
population du Pays-d’Enhaut de s’exprimer sur ce sujet. La conférence sera animée par des 
spécialistes, prêts à répondre à toutes vos questions : 
 

 Eric Golaz, chef du Service des communes et des relations institutionnelles, son rôle 
consiste à coordonner l’action de l’Etat dans le domaine institutionnel. Il apporte ici son 
expérience dans le cadre de projets de fusion de communes et expose les instruments 
mis en place par le canton de Vaud. 

 Jean-Pierre Galley, syndic de la commune de Lessoc de 1978 à fin 2001 et  syndic 
depuis 2004 de la nouvelle commune fusionnée de Haut-Intyamon, votée par les 
citoyens de Albeuve, Lessoc, Montbovon et Neirivue le 26 juin 2001 et entrée en vigueur 
le 1er janvier 2002. M. Galley a quitté l’exécutif communal à la fin 2009. 

 Jean-Marc Udriot, syndic de la commune de Leysin, engagé dans le projet de fusion 
des communes d’Yvorne, d’Aigle et de Leysin. Débuté au printemps 2008, ce projet de 
rapprochement passera en votation populaire le 26 septembre 2010. En cas 
d’acceptation, la fusion entrera en vigueur le 1er janvier 2012. 

 
Cette question nous concerne tous. Envie de partager votre opinion ou simplement de venir 
écouter ce qui se dit sur la fusion ? Cette conférence est ouverte à toutes et tous !  
 
La conférence sera précédée par la présentation de l'entreprise VWA Verzone Woods 
Architectes à Rougemont, une entreprise locale qui s'engage pour des projets de paysage, 
d'urbanisme et d'architecture au Pays-d'Enhaut et bien au-delà! 
 

On vous attend nombreux le 23 septembre 2010 ! 
Conférence et débat de 18h00 à 20h00 suivi d’une collation. 

 
Entrée libre. Inscription préalable souhaitée, par téléphone au 026 924 72 80 ou courriel à 
info@pays-denhaut.ch. 
 
Renseignements :  
Pays-d’Enhaut Région – Tél. 026 924 72 80 – info@pays-denhaut.ch – www.pays-denhaut.ch 
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