
 

 
 
 
Château-d’Oex, le 24 mars 2016 

 
Le 6A7 du jeudi 31 mars 2016 
 
C’est avec grand plaisir que nous annonçons la 7ème 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 un nouveau programme cette année, sur des thèmes 
concrets et d’actualité. Le programme du printemps 2016 a été distribué ces jours à 
tous les ménages du Pays-d’Enhaut et il est également disponible sur  
www.pays-denhaut.ch.  
 
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.  
 

Lex Weber, où en est-on ? 

 
En acceptant l’initiative sur les résidences secondaires en mars 2012, le peuple suisse s’est 
prononcé en faveur d’une limitation drastique de leur construction. La loi sur les résidences 
secondaires et son ordonnance d'application sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. 
Explications.  
 
Pour aborder ce thème, nous avons le plaisir d’accueillir Madame Chantal Dupré, 
responsable du groupe juridique auprès du Service du développement territorial du canton de 
Vaud.  

En préambule, nous vous invitons à découvrir les activités de PinKdesign Sàrl à  
Château-d’Oex avec la présence de Karine Raynaud Rossier qui présentera cette nouvelle 
société développée avec son mari Pierre-Alain Rossier, active dans le domaine de la 
décoration d'intérieur, menuiserie et aménagement. 

Nous en profitons pour remercier le sponsor de cette soirée, Morier Immo Services à  
Château-d’Oex. 
 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux 
le 31 mars 2016 au Restaurant Richemont à Château-d’Oex. 

 
Entrée libre  |  Conférence et débat de 18h00 à 19h00 

Rencontres et discussions se prolongent autour d’une collation 
 
Les prochains rendez-vous : 

 28 avril : Enquête de satisfaction : le Pays-d'Enhaut vu par ses résidents 

 26 mai : Aide suisse aux Montagnards et Fonds suisse pour le paysage : des aides 
bienvenues ! 

 
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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