"Votre avis nous intéresse"
Le Messager Champérolain publie volontiers les textes dont le contenu
contribue à faire ayancer la réflexion
concernant la sauvegarde et Ie développement de notre village
- commune - station.

T e 3 mai dernier. le conseil munici_
t-lpal a présenté à Ia population son
biian de législature. Tous les secteurs
ont été passés en revue et commentés
par chaque membre du conseil. Le pubhc a montré un réel intérêt pour cette

Logement pour les jeunes
Si nous souhaitons attirer des jeunes à
Champéry. il taut en etÏèt pouvoir les
loger. Dès lors pourquoi ne pas envisager une coopérative d'habitation? Ce
système a fait ses preuves en Suisse

présentation.

depuis de très nombreuses années.

Nous pouvons également être recon-

Tâxe sur Ies R2
Plutôt que de poursuivre une longue,
fastidieuse et coûteuse procédure, ne
serait-il pas plus sage de remettre
l'ouvrage sur le métier, en consultant
les milieux intéressés? I1 est temps en
effet de sortir d'une impasse par la

naissants à nos édiles, ainsi qu,à tout le

personnel communal, pour le travail

accompli et les résultats obtenus, même
si cefiains objectifs n'ont pas pu être
atteints. Aujourd'hui de telles tâches ne
sont en effet pas aisées, dans une pé_
riode conjoncturelle difficile et en raison également d'une complexité tou_
lours plus présente.

Au seuil d'une nouvelle législature je
souhaite pour ma paft renouveler ma
confiance à celle e[ ceux qui acceptent
de se représenter. Champéry a en effet
besoin de personnes compétentes, effiùaces et dévouées, prêtes à s'investir

pour relever les défis qui nous

at_

tendent.

\hn de contribuer également à une ré_
ierion générale. je souhaite encore formu.:r ,.1rrclquc. qLre:tions ou suugestions:

faut salueq encourager et soutenir.

Implication de Ia population
La période que nous vivons et ses nouveaux paradigmes nécessitent de sortir
du chacun pour soi. L'Etat providence a
ses limites. La population est donc devenue un partenaire actif incontour_
nable. Le bénévolat, très répandu à
Champéry, en constitue la démonstration. Aussi il est important d'offrir la
possibilité aux résidents de s'exprimer.
Ne serait-il pas oppofiun de leur donner
la parole lors d'une assemblée spéciale,

conceftation.

consacrée au tourisme, afin
d'encourager les personnes qui le

Tourisme
Comme la problématique de la saison

peuvent, à s'investir et à investir dans
des projets de développement et de valorisation régionale?

hivemale devient de plus en plus aiguë,
n'est-ce pas le moment de développer et
encourager d'autres activités comme le

tourisme pédestre, en valorisant les
atouts du val d'Illiez, vallée ver-te, du
lait, de l'eau et des randonnées pour
tous? Je sais ce sujet abordé par le
STVDI (Système Touristique de la
Vallée d'Illiez). Cette nouvelle structure. qui rassemble Ies trois communes
de la vallée autour d'un projet commun,
constitue en effet une initiative qu,il

Domiciliés à Champéry, mon épouse
et moi-même, depuis 2012 et fréquentant le village depuis bientôt plus de
quarante ans, nous sommes heureux
d'avoir été accueillis chaleureusement
par bon nombre d'entre vous et de
pouvoir vivre dans une région privilégiée aux ressources naturelles multiples, qu'il nous appartient aussi de
maintenir et sauvegarder.
Yves Delaunay

