
 

 
 
 
Château-d’Oex, le 19 mars 2015 

 
Le 6A7 du jeudi 26 mars 2015 
 
C’est avec grand plaisir que nous annonçons la 6ème saison des 6A7 du Jeudi. Les 
échos positifs et l’intérêt manifesté pour ces conférences ont amené le comité de 
Pays-d’Enhaut Région à proposer 6 nouvelles soirées sur des thèmes variés et 
d’actualité. Nous espérons que ce seront autant d’opportunités de débats et 
d’échanges intéressants. 
 
Le flyer 2015 des 6A7 a été distribué ces jours à tous les ménages du Pays-d’Enhaut. Il vous 
permet de prendre connaissance du programme complet proposé cette année. Il est 
également disponible sur www.pays-denhaut.ch et peut être commandé en appelant le  
026 924 72 80. 
 
Ecouter, se parler et agir: trois mots pour résumer ce concept qui a pour objectif de réunir 
tous ceux que la vie et le devenir de ce coin de pays intéressent. Une heure d'exposés sur 
des sujets concrets et en prise avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur 
domaine, suivis d'un débat ouvert et informel où chacun est invité à s'exprimer librement.  
 

Souveraineté alimentaire : un concept d’avenir 

Qu’entend-on par souveraineté alimentaire ? Pourquoi l’alimentation est-elle au cœur des 
préoccupations de l’ensemble de la société ? Quelle agriculture voulons-nous ?  En quoi le 
consommateur est-il concerné ? En Suisse, où la production indigène couvre seulement 53% 
des besoins, la question est d’importance. Plusieurs initiatives ont été déposées et suscitent 
un débat qui va bien au-delà du monde agricole.  

Pour présenter ce thème, nous avons le grand plaisir d’accueillir Monsieur Pascal 
Corminboeuf, personnalité connue pour son bon sens et son franc parler. Ancien conseiller 
d’Etat fribourgeois hors parti, agriculteur et enseignant retraité, Pascal Corminboeuf exerce 
aujourd’hui divers mandats au niveau national. 

En préambule, nous vous invitons à découvrir les activités d’une exploitation agricole 
représentative de la région, celle de Jean-Samuel et Nicole Marmillod à Rossinière. 

Nous en profitons pour remercier le sponsor de cette soirée, le parc naturel régional Gruyère 
Pays-d’Enhaut. 

 
 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux 
le 26 mars 2015 au Restaurant Richemont à Château-d’Oex. 

Conférence et débat de 18h00 à 19h00 
Rencontres et discussions se prolongent autour d’une collation 

 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au  
026 924 72 80 ou par courriel à info@pays-denhaut.ch. 
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