Château-d’Oex, le 20 novembre 2014

Annulation du 6A7 du jeudi 27 novembre 2014
Le jeudi 27 novembre 2014 devait clore le programme annuel des conférences 6A7
du Jeudi avec un thème qui a déjà fait couler beaucoup d’encre : Alpes vaudoises
2020.
Le dossier Alpes vaudoises 2020 a été déposé au canton de Vaud en juillet 2013 par
les communes des Alpes vaudoises, Aigle Région et Pays-d’Enhaut Région. Ce
rapport contient notamment une centaine de mesures, qui concernent la mobilité, le
tourisme 4 saisons, les domaines skiables et l’hébergement. Les instances politiques
cantonales doivent décider de la suite qu’elles entendent donner à ces propositions,
et en particulier des priorités et outils de soutien financier aux infrastructures.
Depuis l’été 2014 les discussions se sont intensifiées entre Mme Nuria Gorrite et M.
Philippe Leuba, conseillers d’Etat, avec leurs chefs de services en charge de ce
dossier, et les représentants des communes des Alpes vaudoises, réunis au sein de
la CITAV, communauté d’intérêt pour le tourisme des Alpes vaudoises. Aucune
décision politique n’étant intervenue à ce stade des discussions, le comité de Paysd’Enhaut Région a jugé préférable d’annuler la soirée du 27 novembre 2014
consacrée à ce dossier. Pour le volet qui concerne le Pays-d’Enhaut le comité se
plait toutefois à relever l’avancement très réjouissant de plusieurs projets hôteliers et
le travail très constructif en cours sur le projet « pôle d’excursion ». Ce dernier
regroupe dans un premier temps le Musée du Vieux Pays-d’Enhaut, avec son
ambitieux projet d’extension sur le thème du papier découpé, l’Espace Ballon et la
fromagerie de démonstration Le Chalet autour du potentiel de la nouvelle gare de
Château-d’Oex et de la colline du Temple.
Pays-d’Enhaut Région vous remercie pour votre compréhension et sollicite votre
contribution afin de proposer un programme 2015 des 6 à 7 du jeudi qui réponde à
vos attentes : merci de communiquer vos suggestions et en particulier vos idées et
propositions de thèmes que vous souhaiteriez voir aborder l’année prochaine, par
téléphone au 026 924 72 80 ou par courriel à info@pays-denhaut.ch .

