Mesdames et messieurs les représentants des autorités,
Chers émigrés,
Chers amis et visiteurs,

C’est avec le plus grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Rhêmes-Notre-Dame, au cœur
du Parc national du Grand-Paradis, pour cette nouvelle édition de la Rencontre Valdôtaine, que
nous avons l’honneur d’accueillir en association avec nos voisins de la Commune d’Introd.
Depuis plusieurs années, nos communes ont d’ailleurs l’habitude de travailler en synergie,
puisqu’avec nos amis de la Commune de Rhêmes-Saint-Georges aussi, nous gérons ensemble tous
nos services techniques et administratifs. Au fil du temps, notre association a évolué pour devenir
une véritable collaboration fraternelle, qui présente d’indéniables avantages pour tous, élus,
simples citoyens et touristes.

J’ai une dizaine de minutes pour vous présenter Rhêmes-Notre-Dame (en fait, un peu moins, parce
que je parle déjà depuis une bonne minute !)
Vous devez d’abord savoir qu’avec ses 82 habitants (dont 10 résident à l’étranger), Rhêmes-NotreDame est la plus petite commune de la Vallée d’Aoste. Au cours des deux siècles passés, sa
population a considérablement évolué puisque, si en 1819, la paroisse de Notre-Dame de Rhêmes
comptait 388 âmes, en 1861 elles n’étaient plus que 344. Les registres nous apprennent qu’en
1911, il n’y avait plus ici que 205 habitants, et qu’en 1961, il en restait 90.
Bon nombre de Rhêmeins sont partis à l’étranger, en France, aux États-Unis et en Argentine : c’est
d’ailleurs là qu’est née ma grand-mère Rita, en 1895. Certains sont parvenus à revenir mais les
autres vivent et travaillent désormais loin d’ici, même s’ils portent toujours leur pays natal au fond
du cœur.

Ce dépeuplement typique des zones de montagne s’est malheureusement avéré impossible à
freiner, même si les raisons qui ont poussé bien des gens de chez nous à partir – pour l’étranger
ou pour se rapprocher du fond de la vallée – ne sont plus économiques, comme autrefois, mais
plutôt d’ordre social. Et paradoxalement, le fait qu’il soit aujourd’hui plus facile de se déplacer (en
voiture ou par les transports publics) n’a fait qu’accentuer le problème.

C’est le défi que nous devons maintenant relever : inverser la tendance et assurer une présence
constante sur le territoire. L’Administration régionale fait déjà beaucoup pour cela et nous

apporte une aide attentive et ciblée, mais nous devons réussir à faire encore mieux en créant des
opportunités de travail stable.
En septembre, la fibre optique sera installée sur tout le territoire de notre commune et nous
espérons qu’avec l’accès à l’internet à très haut débit, de nouvelles portes vont s’ouvrir pour
l’essor du territoire, comme le télétravail.

Dans quelques minutes, nous allons dévoiler un bas-relief, à côté de notre petit monument aux
morts : il est dédié à trois soldats de Rhêmes, décorés lors de la Première Guerre mondiale, cent
ans après la fin de celle-ci. Italiens ou Français, Valdôtains et émigrés, ils portaient le même casque
(ce modèle Adrian dont vous voyez ici un original français) et ils se sont battus pour les mêmes
valeurs.
Je tiens, à ce propos, à remercier sincèrement de leur présence l’Associazione Nazionale Alpini, et
le président de la section d’Aoste, Carlo Bionaz, de même que sa fanfare.

D’ici la fin de la journée, vous recevrez un sachet cadeau contenant quelques produits de notre
terroir et des livres.
L’Administration communale de Rhêmes a décidé, pour cette occasion, de faire imprimer un petit
roman, intitulé « Le Guide » et dont l’auteur est Léon Marius Manzetti, un émigré qui mourut en
Syrie, en 1936. Rhêmes sert de cadre à cette histoire, dont le texte – que l’on a cru perdu pendant
plus de 60 ans – a été retrouvé récemment : il avait été publié dans le journal de l’émigration
parisienne, dirigé par l’abbé Auguste Petigat. Vous pourrez d’ailleurs rencontrer madame Teresa
Charles, qui a retrouvé ce petit chef d’œuvre, cet après-midi à Introd, dans la salle de réunion sous
la maison communale.

À l’occasion de votre passage à Rhêmes, je vous invite à découvrir notre charmante église et son
petit cimetière qui vient d’être restauré. J’en profite pour remercier la communauté monastique
qui gère notre paroisse : c’est grâce à elle que, non seulement tout y est parfaitement en ordre,
mais aussi qu’une messe y est dite chaque jour (ce qui n’est pas si fréquent par les temps qui
courent).

Avant de conclure, j’aimerais vous dire deux mots sur le « Trek Nature Grand-Paradis – Vanoise » :
il s’agit d’un projet financé par des fonds européens, dans le cadre du programme ALCOTRA ItalieFrance, et auquel participent les communes françaises de Val d’Isère et de Bonneval-sur-Arc (juste

de l’autre côté de la Granta Parey), la commune piémontaise de Ceresole Reale et la commune
valdôtaine de Valsavarenche (qui sont toutes deux situés à la limite de notre territoire).
Rhêmes-Notre-Dame est le chef de file de cette initiative, qui dispose d’un budget de plus de 2
millions d’euros et est soutenue par deux parcs nationaux : celui du Grand-Paradis, côté italien, et
celui de la Vanoise côté français. Ce projet a pour objectif à la fois de remettre en état les liaisons
d’altitude entre les vallées (sentiers et infrastructures) et de renouer les liens sociaux entre les
différentes communautés. Nous pensons que nous pourrons vous fournir davantage de détails et
de renseignements à ce propos lors du prochain Arbre de Noël, en janvier 2019.

Je vous remercie encore de votre présence et je vous donne rendez-vous bientôt à Rhêmes, pour
vous faire découvrir toutes les beautés de notre petite commune et tout ce qu’elle peut vous
proposer. En fait, vous devez voir cette journée comme un petit hors-d’œuvre : le reste de notre
riche menu « du terroir » vous attend, que vous choisissiez la neige ou la belle saison.

Avant de conclure, je voudrais aussi remercier les Présidents de la Région qui se sont succédé,
Augusto Rollandin, Pierluigi Marquis, Laurent Viérin et Nicoletta Spelgatti, qui ont toujours
soutenu ce grand rendez-vous annuel et, par-dessus tout, saluer les efforts constants de notre
nouveau Cavaliere della Repubblica Italiana, madame Anna Fosson, qui, il y a quelques années, a
eu l’idée de suggérer à nos deux communes de Rhêmes-Notre-Dame et d’Introd d’accueillir la
Rencontre valdôtaine.

Vive la Vallée d’Aoste !
Et vivent nos émigrés !

Corrado Oreiller

