Communiqué
Château-d’Oex, le 27 février 2019

Le 6A7 du jeudi 7 mars 2019
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.

Vers le regroupement de Pays-d’Enhaut Région et Pays-d’Enhaut Tourisme
Les autorités communales et les comités des deux organisations régionales, touristique et
de développement économique, s’accordent sur l’importance de ces deux institutions pour
l’avenir du Pays-d’Enhaut et sur la totale convergence de leurs stratégies pour les années
futures. Elles ont donc décidé de saisir l’opportunité de renforcer les missions de chacune
au sein d’une organisation régionale commune ; une démarche qui vise à pérenniser leur
existence, afin d’assurer et d’améliorer l’efficacité et la légitimité de l’organisation régionale.
Les membres seront appelés à se prononcer sur la fusion le 21 mars 2019.
Ce thème vous est proposé par :
-

Pierre Mottier et Armon Cantieni, respectivement Président Pays-d’Enhaut
Région et Président Pays-d’Enhaut Tourisme
Jean-Pierre Neff, Vice-président de Pays-d’Enhaut Région
Frédéric Delachaux, Directeur de Pays-d’Enhaut Tourisme et mandat de direction
pour Pays-d’Enhaut Région.

Comme le prévoit le concept, une entreprise locale est invitée à se présenter en début de
soirée. Nous aurons le plaisir d’accueillir Corinne Karnstädt, qui nous déclinera la palette
d’activités qu’elle propose à L’Atelier du découpage Kcreation.

Le 7 mars 2019 à l’Hôtel Roc & Neige, 1er étage,
Rte des Monnaires 46, 1660 Château-d’Oex
Conférence et débat de 18h00 à 19h00, suivis d’une collation.
Entrée libre

Renseignements :
Pays-d’Enhaut Région | Tél. 026 924 72 80 | info@pays-denhaut.ch | www.pays-denhaut.ch
-

Le programme de la soirée sur http://www.pays-denhaut.ch/pays-denhautregion/communication/6a7/6a7-du-jeudi-7-mars-2019
Le flyer 6A7 du Jeudi sur http://www.pays-denhaut.ch/wpcontent/uploads/2010/06/6A7_Programme-2019-PRINTEMPS_DEF.pdf

