
Jovençan Sandro Pepellin à la tête de la liste “Unis pour Jovençan” 
« Le dialogue est servi : maintenant améliorons les services de notre belle Commune » 
 
Comme il y a cinq ans, la commune de Jovençan affrontera cette tournée électorale du 23 mai 
prochain avec deux listes candidates pour le gouvernement du pays.  
Mais le scénario a changé: les groupes de majorité et d’opposition qui ont animé la vie 
politique de la commune de l’envers lors de cette dernière législature se sont unis en une seule 
équipe qui proposera le syndic sortant Sandro Pepellin comme premier citoyen.  
 
Aux côtés de l’entrepreneur, qui au mois de juillet aura 59 ans, le nouveau candidat adjoint, 
Germano Turille, chercheur de l’Institut Agricole Régional né le 21 novembre 1962. Il y aura 
aussi une deuxième liste, qui représente une autre partie de la société civile de Jovençan.  
 
«Dès la fin de la dernière législature - explique le candidat syndic Sandro Pepellin - le groupe 
d’opposition et la majorité ont trouvé un accord sur différentes solutions qui ont été adoptées 
pour Jovençan. Le parcours politique qui a entraîné cette fusion est né dans un contexte de 
dialogue et de collaboration. Nous nous sommes aperçus que nous avions des projets en 
commun, et nous avons essayé d’unir nos deux groupes en un seul qui puisse représenter au 
mieux le pays. Nous y sommes parvenus, même si une autre équipe s’est proposée aux électeurs 
de Jovençan ».  
 
Le programme de la liste “Unis pour Jovençan” veut mettre le pays de l’envers au centre des 
nécessités de chacun. «On doit sauvegarder - dit encore le candidat syndic Sandro Pepellin - le 
milieu rural qui compose notre pays, un milieu qui est encore lié à ses traditions culturelles, 
historiques et linguistiques. Dans la plaine de la ville d’Aoste, aucun autre pays n’a des 
spécificités comme les nôtres. Nous voulons les sauvegarder, afin que cet endroit reste une 
niche de culture valdôtaine capable de survivre en cette période sûrement difficile pour des 
petites réalités comme la nôtre. Mais, en même temps, nous devons essayer de favoriser 
l’intégration des personnes qui habitent Jovençan mais qui ne le vivent pas à cent pour cent».  
La structure sociale du pays - c’est évident - est au centre du programme politique de “Unis 
pour Jovençan”.  
 
«Nous avons un projet - dit encore Sandro Pepellin - qui est de valoriser l’aspect social de 
notre village. La qualité de la vie des personnes et la validité des services offerts par la 
commune sont de première importance pour nous tous».  
 
Mais aussi le développement, qui passe à travers une transformation «de notre réalité en un 
sujet ayant des caractéristiques agro-touristiques. Le tourisme est nécessaire, mais on ne doit 
pas oublier nos origines campagnardes qui doivent être préservées». 


