Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Je suis particulièrement heureuse de vous souhaiter la bienvenue à
Aymavilles ; c’est toujours un grand plaisir de vous accueillir et de vous
revoir, de vous retrouver en Vallée d’Aoste, où vous n’avez jamais été
oubliés. Aymavilles vous accueille donc à bras ouverts. Notre petit pays, mis
en valeur par les vignobles qui l’entourent, est riche d’histoire avec le pontaqueduc de Pont-d’Ael, son château majestueux et ses deux églises : SaintMartin et Saint-Léger.
La Rencontre Valdôtaine est certainement pour vous un moment émouvant,
une occasion de retrouver la terre que vos ancêtres avaient dû quitter à
cause des conditions économiques. C’est le moment de se souvenir des
récits de vos parents, de vos grands-parents, de vos oncles et tantes, de
leurs descriptions d’une terre qui n’est jamais devenue étrangère, ni après
des années, ni au fil des générations. Ce sont les histoires tristes et
touchantes de ceux qui, avec grande dignité, sont partis à l’étranger parce
qu’il n’y avait pas d’autre solution, les ressources étant ici insuffisantes. De
nombreux z-Amaveullèn et z-Amaveullèntse ont donc quitté leur pays pour
chercher du travail en France, en Suisse ou aux États-Unis, en faisant face
avec courage et espoir à ces journées passées loin de leurs foyers et de
leurs familles et en exerçant différents métiers : livreurs de grand magasin,
pâtissiers, chauffeurs de taxi, ramoneurs, vendeurs et vachers.
Par cette fête, nous voulons vous remercier : pour la dignité dont vous avez
toujours fait preuve, de ne pas avoir oublié votre terre d’origine malgré la
douleur de l’éloignement et parce que vous nous portez toujours dans votre
cœur avec notre splendide Vallée. Une vallée qui a toujours été dure avec
ses habitants du fait de sa conformation géographique mais qui a toujours
compté des personnes fortes, capables de souffrir et de s’éloigner d’elle sans
pour autant l’oublier.
Cette rencontre veut être un moment de gaîté et de bonheur, comme les
retrouvailles d’amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps.
Nous continuerons à vous considérer comme des citoyens de notre terre, et
cette fête n’est qu’un petit signe de reconnaissance. Pensez à nous comme à
des frères et à des sœurs qui vous sont toujours attachés, parce que
personne ne quitte jamais vraiment la Vallée d’Aoste et personne n’est jamais
oublié par ceux qui y restent.

Cette journée est donc très importante pour Aymavilles et restera pendant
longtemps dans nos cœurs et dans nos pensées. Je tiens aussi à remercier
l’Administration régionale de nous avoir donné cette opportunité.
Aujourd’hui, nous inaugurerons également l’exposition d’Emma Bochet.
Dans cette exposition aussi bien que dans son ouvrage intitulé « Je pense à
vous – émigrés d’Aymavilles », Emma a rassemblé avec patience et passion
de nombreux témoignages et documents qui constituent le patrimoine de
notre communauté et nous replongent dans le passé d’une Vallée d’Aoste
avare de travail, d’où les habitants devaient émigrer afin de trouver un emploi
à l’étranger. Merci Emma pour ton travail remarquable et, surtout, pour ta
précieuse amitié.
Un autre moment fort de cette journée sera le baptême de la place Séverin
Chillod. Pour tous les z-Amaveullèn, Severeun était l’archétype de l’émigré
en France : c’est là-bas qu’il avait découvert la musique, appris à jouer de
l’accordéon et qu’il avait occupé plusieurs emplois, dont celui de chauffeur de
taxi. À son retour, en 1952, il a acheté sa première voiture et a exercé
comme chauffeur de taxi à Aymavilles, jusqu’à sa mort, en 1993.
Il s’est toujours tenu à l’entière disposition des habitants de notre village et il
était souvent appelé pour des sorties en famille ou pour des fêtes partout en
Vallée d’Aoste, mais aussi pour accompagner les enfants, ou encore les
femmes qui allaient au marché et qu’il attendait patiemment avant de les
raccompagner.
À compter de 1982, il a fait partie des Trouveur Valdotèn avec lesquels il a
participé à de nombreux concerts en Italie, en France, en Allemagne et en
Belgique et il a enregistré deux disques. Tous les composants du groupe
comme les habitants d’Aymavilles gardent le souvenir d’un « homme
extraordinaire que tous les Amaveullèn ont connu pour sa disponibilité, sa
gentillesse et, bien évidemment, sa musique qui a fait danser un bon nombre
de générations de notre Commune ».
Pour finir, je voudrais encore une fois vous remercier tous d’être venus
jusqu’ici et de nous avoir en quelque sorte ramené ceux qui ont dû partir si
tristement.

Nous sommes fiers de ce que vous avez accompli, fiers de votre attachement
à vos racines, fiers de votre envie de parler de votre terre, ainsi que de ses
besoins et de son avenir.
C’est pourquoi, cette fois encore, votre retour nous touche autant qu’un
témoignage d’amitié et de confiance.
Merci et bonne fête à tous

