
Cogne Viabilité et tourisme sont les points cruciaux 
Piero Roullet et Vally Lettry prêts à travailler pour Cogne 
 
Cogne change : après sept ans d’administration Zanivan, ce sera le tour de Piero Roullet 
et Vally Lettry qui essayeront de remporter la compétition électorale du 23 mai 
prochain. Deux listes candidates pour la gestion d’un pays à vocation touristique, mais 
qui a besoin bien sûr d’autres ressources aussi pour survivre.  
 
« Il y a la nécessité – explique Rolando Jeantet, vice-syndic sortant – d’essayer 
d’améliorer la situation de la route régionale 47 de la vallée de Cogne. La Commune, 
toute seule, ne peut rien faire, mais avec la collaboration de l’Administration régionale, 
on pourra finalement créer une route plus sécurisée et capable de favoriser la 
circulation pendant la totalité des douze mois de l’année ».  
 
La sécurité routière, c’est aussi la prévention des avalanches le long de la voirie. «Un 
autre problème de ce type se vérifie aussi dans la Valnontey, mais la liste “Pour le 
Pays“ veut le résoudre».  
Le tourisme reste bien sûr le point crucial du programme de gouvernement. « On doit 
travailler pour améliorer l’offre touristique de la vallée de Cogne : pour obtenir cela, 
on doit essayer de promouvoir au mieux le territoire et exploiter également les 
ressources que nous avons dans cette Commune. Le Parc du Grand- Paradis, avec ses 
mille balades, ou encore les anciennes mines, peuvent devenir un véritable atout 
touristique pour nous tous. Et encore, on devrait collaborer davantage avec la 
Fondation Grand-Paradis et le Parc ».  
 
La liste – composée par les inscrits de l’Union Valdôtaine et par des indépendants – 
propose Piero Roullet comme candidat syndic et Vally Lettry comme adjoint : les 
aspirants conseillers sont Nicolas Bérard, Massimo Borettaz, Rolando Burland, Fabio 
Cavagnet, Giorgio Davide Elter, Sergio Guichardaz, Marcel Jeantet, Daniela Malavolti, 
Daniel Tazzara, Denis Truc, Erik Bal, Silvana Vaudois et Enrico Visetti. 


