
Oyace,	  Domaine	  et	  Favre	  à	  la	  tête	  de	  la	  liste	  “Pour	  Oyace”	  
«	  Il	  est	  possible	  de	  faire	  la	  différence	  si	  l’on	  décide	  d’agir	  »	  
	  
Ils	  auront	  41	  ans	  au	  mois	  de	  juillet.	  Remo	  Domaine	  et	  Sandro	  Favre,	  
respectivement	  candidat	  syndic	  et	  syndic	  adjoint	  de	  la	  liste	  “Pour	  Oyace”,	  sont	  
jeunes	  et	  ont	  une	  grande	  envie	  de	  bien	  faire	  pour	  leur	  village,	  Oyace.	  
«	  On	  n’a	  que	  deux	  jours	  d’écart	  –	  explique	  Remo	  Domaine	  –	  mais	  du	  point	  de	  vue	  
de	  l’expérience	  Sandro	  connaît	  bien	  sûr	  mieux	  le	  boulot	  que	  moi.	  Lui,	  il	  a	  déjà	  mûri	  
une	  certaine	  pratique	  au	  sein	  de	  l’Administration	  communale.	  Moi,	  de	  mon	  côté,	  je	  
mets	  en	  jeu	  mon	  envie	  de	  bien	  faire	  et	  une	  bonne	  connaissance	  du	  territoire	  ».	  
La	  liste	  “Pour	  Oyace”	  est	  civique,	  mais	  a	  été	  reconnue	  par	  l’Union	  Valdôtaine.	  «	  
On	  a	  un	  tas	  de	  projets	  pour	  notre	  communauté	  –	  dit	  encore	  Remo	  Domaine	  –	  mais	  
surtout	  on	  veut	  établir	  un	  dialogue	  ouvert	  à	  tout	  le	  monde.	  On	  veut	  créer	  dans	  la	  
structure	  de	  l’ancien	  hôtel	  Otemma	  un	  dortoir,	  on	  doit	  travailler	  sur	  le	  Plan	  
d’urbanisation	  afin	  d’avoir	  le	  plus	  vite	  possible	  un	  document	  vital	  pour	  le	  
développement	  de	  la	  commune.	  A	  propos	  du	  territoire,	  on	  doit	  défendre	  une	  
politique	  de	  conservation,	  et	  la	  création	  de	  pare-avalanches	  est	  fondamentale	  dans	  
ce	  sens.	  On	  doit	  aider	  notre	  agriculture	  –	  en	  passant	  à	  travers	  les	  Consortiums	  –	  et	  
l’aménagement	  de	  la	  route	  régionale	  28	  de	  Bionaz	  est	  aussi	  indispensable	  (surtout	  
dans	  la	  partie	  basse	  d’Oyace)	  pour	  le	  bien-être	  des	  citoyens.	  On	  a	  choisi	  notre	  
“Tornalla”	  comme	  symbole	  de	  notre	  liste	  parce	  que	  nous	  croyons	  en	  l’avenir	  de	  
notre	  village	  :	  un	  petit	  village	  bien	  sûr,	  mais	  qui	  peut	  croître	  aussi	  à	  travers	  de	  
meilleurs	  rapports	  avec	  notre	  Communauté	  de	  Montagne	  de	  référence,	  celle	  du	  
Grand-Combin.	  Il	  est	  possible	  de	  faire	  la	  différence	  si	  l’on	  décide	  d’agir	  ».	  
Les	  candidats	  conseillers	  de	  la	  liste	  “Pour	  Oyace”	  sont	  Arturo	  Chenal,	  Fabrizio	  
Chenal,	  Germain	  Chenal,	  Gilberto	  Chenal,	  Stefania	  Clos,	  Erika	  Domaine,	  Angelo	  
Favre,	  Piero	  Favre,	  Raffaella	  Giacomin,	  Leone	  Landry	  et	  Ugo	  Landry.	  


