Valtournenche, relancer le tourisme et maintenir l’agriculture
Une équipe unie pour atteindre des objectifs importants
Une liste formée en tenant compte du territoire, en mêlant des jeunes et des
administrateurs avec de l’expérience, sans oublier la présence de quelques femmes : voilà
les caractéristiques qui sautent tout de suite aux yeux en lisant les noms des futurs
candidats pour la commune de Valtournenche.
Le syndic sortant Domenico Chatillard et son adjoint Deborah Camaschella ayant été
confirmés à la tête de la liste, la formation sera composée par onze candidats de l’Union
Valdôtaine, Claudio Brocherel, Massimo Chatrian, Marino Gaspard, Nadir Joyeusaz, Jean‐
Antoine Maquignaz, Monica Meynet, Diego Pession, Luca Varvello et Celestino Vittaz, par
trois indépendants, Romina Brunodet, Gianni Odisio et Sara Perrucchione, et, enfin, par
Eugenio (Ennio) Torri, membre de la Fédération Autonomiste.
« Nous avons choisi nos candidats – raconte le premier citoyen sortant Domenico
Chatillard – en tenant compte de notre territoire, afin que tous les hameaux y soient
représentés. Pendant ces derniers mois, nous avons travaillé au programme électoral, en
essayant d’élaborer un programme simple, qui accueille les idées de tout le monde et les
exigences de notre communauté qui vit sur le tourisme et sur l’agriculture ».
En effet, l’un des points les plus remarquables que le candidat syndic a souligné est la
relance du tourisme : « Notre commune ne doit pas être séparée en deux : les deux clochers
de Valtournenche et du Breuil doivent unir notre pays. Le premier village a un très grand
potentiel, tandis que l’autre peut se parer du nom absolument prestigieux de Cervinia qui
attire un grand nombre de touristes».
Chatillard fait allusion également à un projet qui pourrait changer radicalement la vie du
pays, à savoir l’union du domaine skiable “Cime Bianche” avec celui de la “Cervino spa” : «
Un projet pour lequel il faudra encore attendre un certain temps, mais qui est fondamental
afin d’améliorer davantage notre offre touristique ». Un autre point chaud du programme
est la réalisation du boulevard périphérique à Valtournenche : « Nous arriverons à obtenir
ce résultat durant les cinq prochaines années uniquement si le pays sera uni – explique le
candidat syndic – le boulevard périphérique permettrait de faire de Valtournenche un pays
plus vivable ».
Il est assez probable qu’une autre liste se présentera aux élections du mois de mai : «
J’espère que cette campagne électorale sera sincère et correcte – conclut Chatillard – en ce
qui nous concerne, je crois que notre liste est assez bien équilibrée, puisqu’elle est composée
de personnes, jeunes et moins jeunes, qui ont en commun l’envie de travailler et de mettre
leurs expériences au service de la communauté, en laissant de côté la jalousie et les envieux
».

