
 

 
 
 
Château-d’Oex, le 23 mars 2017 

 
Le 6A7 du jeudi 30 mars 2017 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous informons du lancement de la 8e saison des 6A7 
du Jeudi. L’enthousiasme du public et la forte augmentation de fréquentation (+71% par 
rapport à 2015) ont convaincu le comité de Pays-d’Enhaut Région de maintenir cette 
plateforme d’échange et de réseautage. Le programme du printemps 2017 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.  
 

Défis et enjeux de l’essor démographique en Gruyère – 
quels effets au Pays-d’Enhaut ? 

 

L’impressionnant essor démographique de La Gruyère place la région devant des défis et 
enjeux structurels importants : adapter les infrastructures et la mobilité et développer le tissu 
économique tout en veillant à la préservation des paysages et de la nature. Ceci dans le 
contexte d’un ambitieux projet de fusion de communes. Quelles perspectives pour les liens 
avec le Pays-d’Enhaut ? Point de vue du Préfet de la Gruyère et de l’Association Régionale 
La Gruyère. 

Nous en profitons pour remercier le sponsor de cette soirée, Electricité d’Enhaut à  
Château-d’Oex. 
 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux 
le 30 mars 2017 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 
 
A noter déjà que le prochain 6A7 aura lieu le jeudi 27 avril. 

 
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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