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RENCONTRE VALDOTAINE r . Appréciés ies noweautés proposées cet[e année

((Dans Ie parc de la Maison Gerbollier

une atmosphère magi{tr€, détendue,'
tA SALTE - L6. 3lème
Roncontre Valdottrine,
qui s'est teìrue le

6

contr"e. - Les gens ont
yraíment participé, íls
on, slril,i Ie spectactre,
i.Is ont clansé. Toul Ie

aoút demier àr l,a Salìe, a remporlé un vif mond,e ct aimé La nousuccès auprès d.es par- veauté d.u reportaga
tjcipants (presque 800) vidéo introduile par Ie

qui ont particuìière- présídent Lu,ciano

ment apprécié les nouveautés proposées cetteannée. "Laiournéaa
élé magnífique, il y dvait clclns le parc de la
Maíson Qerbol.lier wte
atntasphère rnegique,

calnle et détendue déclare Claudine Ot-

tin-Pecchìo, responsable du service de pronìotion de la langue
liaì'lgaise qui s'occupè
chaque année de l'organisÀtion de la Ren-

yari,

tre ckapi.teclLl

Mi€hèle Paaud, vlcsyndlc dé La
Salle, petite flle d'émigrée et €lle'mème immlgrée à D€rb, a ému le public en ncontlnt l'hlstolre de e.Mémé" partie en

Ca-

était

rempli et nous alons
regu de nombreux té-

l9l2

Ìnoígnagas cle satis facúlon". En effet, a,fÌn de

Tfès sètislaite ógole-

ne pas limiter la ren-

ment du déroulement
de la Rencontre Mi-

coìltre à un simple moment de retrouvailles.
un îeportage vidéo

concernant l'aclivité

du Gouvernement région&l a été présenté

au public. "Nous avons
vouLa proposer a lous
les én-Ligrés le panora-

n-La,

poli:tique et in$l;itu-

lionnel de ces d,erniers
d,ouze mois, aftn que
cnacun se senrc concerné et soit informé

sur ce qui se

posse

dons son pays d'oríg,íne - a déclaré le président d.e la Région Luciano Caveri - C'est u,-

ne {agon d.e renforcer Ie

Iien qai nous unit et

d,e

vatroriser I,o cul,ture que
nous parta,geons". Att-

tl.e innovation, l& trr]ditionnelle table ronde
entre les eutoriiés régionales et les représentants des sociétés
d'émigrés s'est dé-

roulée }a veilie de la
Rencontre, de manière moins for:melle. Le
débat qui e suivi les

chèle Pacaud, vlcesyndic de La Salìe, petite fille d'émigrée et

elle-mème i.mmigrée à

Derby, elle a ému le
public en racontant

de

I'histoire

sa

en l9 Ì2
"Mémé" par-tie
pour se nplacer" comme servante dans une
famil.le bourgeoise.,,,4

travers

eILe, i'at

souka,ité honorer
mémoire

La

toutes celles et cl,e tous ceux qut,
nombreux, ont pris l,eut'
boLuchon sous tre óros
et s'en sont a,Il,és cond,e

questions écrites a
permis a.u président quérLr une place, Ieur
Caveri d'illustrer les place, fllyant sínon Ia

principales réalisa- nrisère, clu
tions de la Régiou nlais
éga.lemeni d'affronter
1es thèmes qui intéresseni directement les é-

migrés. "L'émigration
fait partie de nolre hi-

stoúre-aaffirméLu-

m.oins le
pauvreté. Notre cornnTune était très keureuse d' accueíllir cette
Rencontre et

tra popLl-

Ia,tíon de Ld Salle ct larg,entent contribué ù la
bonne réu$ile de cette

fóle. Nous dvons pu
@u
cours des siècl,es les compter sur beaueoup
Vatr dotaín s o nt s orty e nt
de volontaires pour la
du quitter leur Vallée gestton d,e kt liobiliLé,
pour trouyer d,u travail. I'orga.nisation de la
Aujourd'l'tui nous a- cuisine et du service
ciano C&veri - cer

lons un eutre type d'é- pendant Ie repas". l.a
mígration: Ies ieunes messe célébrée en
eont à l,'étra,nger pour I'honneur des émigrés
des roisons complète- dans ì'église paroissiament différentes. C'est

pourquoi tLous evons
hesoín de

récl,íÉ,er une

nouvetrle Lo!, plus mo-

d,erne, qui

tienne

conpte des nécessítés

d,es

ieunen érnigrés, qLrt

sachent attirer

Les

ieu-

nes Eénéralions, moins

leur terre
d'origine que ne l'éatto.chées

ù,

taiant Leurs parents ou
leurs grq,nds-parent s".
Les repr'ésentants des
émigrés ont pour leur
pafi souha,iié p&*iciper dav€rntage aux initlatives organisées par
l' a.dministrB.tion ré gionale sur Ie territoire et
À niveau i.nternational..

lo, présentait une particularitér ".U organiste

de la peroisse Saint
Cassdcn - raconte oncore Michèle Pacaud. a troaeé d,rlns les drchív e s Lo tr ans c riptío n
monuscrile sur parckemin de daux mes-

ses attribuées à un

cornpositeur

sursse,

Kctrl Franz Greith. Le
Cl,oricr et l,'Agnus Dei
que les choroLes da

Derby et de La Sctlle
nt

oi si cl,' inte rpr éter
cléià, été exécutés
en Ì,'Egli.se cJe La Salle
o

ont

c h

Ie 6

tLottl, ,1884'. Une

belle corncidence!

lsabelle Godecharles

Toul le monde a appr€dé la nouveauté du rcportage vldéo introduile
par le présldent Luclòno Cayefl

