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Une exposition de ses artistes,
le concert de son chœur, le spectacle des élèves des écoles et les
personnages de son Carnaval sont
les initiatives que la Commune
de Verrès a mis en place pour
accueillir, le dimanche 7 août dernier, la 36e Rencontre Valdôtaine, la
journée qui réunit chaque été les
Valdôtains du Pays et les Valdôtains
de l’extérieur.
Malgré un temps maussade et
quelques gouttes de pluie, la Rencontre Valdôtaine a rassemblé
dans la commune de la basse Vallée quelque 700 personnes, qui se
sont retrouvées pour resserrer leurs
liens et participer aux nombreuses
initiatives organisées pour l’occasion : comme l’année dernière, une
place de choix a été réservée aux
enfants, valdôtains de la région
et petits-enfants d’émigrés, pour
qu’ils puissent, en s’amusant ensemble lors des activités ludiques,
se connaître et découvrir la Vallée
d’Aoste.
Lors de son allocution, le Président
Rollandin a voulu remercier, au
nom de l’Administration régionale,
tous les émigrés présents et les
Associations qui les représentent,
ainsi que la Commune de Verrès
pour l’excellente organisation, et
il a souligné que « nous sommes
conscients des difficultés que vous
avez dû surmonter en tant qu’émigrés, nous admirons le travail que
vous avez fait à l’étranger et apprécions le lien d’affection que vous
gardez avec votre terre d’origine,
qui témoigne de votre appartenance à notre communauté ».
« Les phénomènes de l’émigration
et de l’immigration – a ajouté le
Président de la Région – revêtent
de nos jours une importance toute
particulière. La Rencontre est également une occasion pour réfléchir
ensemble sur l’importance des sentiments de l’accueil, de l’amitié et
de la solidarité que d’autres, dans
le passé, ont eu à vos égards et
qui peuvent aujourd’hui nous permettre de parvenir à une intégration réussie, notamment du point
de vue social ». Et il a conclu : « à
Paris, la Maison du Val d’Aoste est
un point de repère pour nos émigrés aussi, qui nous soutiennent
et nous aident à faire connaître
et aimer la Vallée d’Aoste. Nous
aimerions maintenant faire en
sor te que la 3 ème génération
puisse, elle aussi, découvrir ses
racines et prouver un sentiment
d’appartenance à notre région »
De son côté, le syndic Luigi Mello
Sartor a souligné que « toutes les
associations de notre Commune
se sont mobilisées pour l’organisation de cette journée. C’était la
première fois que la Commune
de Verrès accueillait la Rencontre
Valdôtaine et nous remercions
l’Administration régionale de nous
avoir fait confiance. Nous pouvons
affirmer que le bilan est tout à
fait positif. Nous avons essayé de
faire connaître à nos amis émigrés nos particularités, parmi lesquelles les personnages du Carnaval et de la famille des Challant,
le chœur, les œuvres des artistes
locaux dont Giovanni Thoux. Plus
de 130 bénévoles, que je remercie de tout cœur, ont contribué à
la réussite de cette manifestation ».
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Bilan positif pour la 36ème édition de la Rencontre Valdôtaine

Réfléchir sur l’importance de l’accueil,
de l’amitié et de la solidarité

Le lendemain, le lundi 8 août, le
président de la Région Augusto Rollandin a rencontré, comme d’habitude, les responsables des Sociétés
d’émigrés pour une réunion informelle. Au cours de la réunion, le
président Rollandin a dressé un bilan des actions menées pendant de
la dernière année pour la promotion du français et de la francophonie et a répondu aux questions des
présents. Ceux-ci ont tous exprimé
leur avis positif pour la très bonne
réussite de la Rencontre de Verrès.
Il a enfin été décidé que la Rencontre Valdôtaine de 2012 aura lieu
à Saint-Pierre, le dimanche 12 août,
tandis que le prochain rendez-vous
a été fixé pour le samedi 21 janvier 2012, à Paris, à l’occasion de la
88ème édition de la fête de l'Arbre de
Noël des Valdôtains de la Région
parisienne.

La compétition a été remportée par Cesarino Bionaz de Saint-Christophe

Pétanque, l’Union Valdôtaine de Paris à Aoste
L’Hôtel Mochettaz d’Aoste, haut
lieu de rencontres des patoisants valdôtains où les "sports
traditionnels" et les "reines" du
cheptel du Val d'Aoste ont une
place prépondérante, a accueilli
samedi 13 août dernier une délégation de l'Association Sportive
de l'Union Valdôtaine de Paris.
Rencontre amicale, bien sûr. Les
membres du "Club Bouliste de
Quart", qui sont domiciliés en
cette sympathique maison, ont
remporté les trois premières
places d’une compétition de
pétanque dans un concours pendant lequel l'amitié a été la principale invitée. Cesarino Bionaz de
Saint-Christophe, le vainqueur de
la compétition, ne pouvait pas

contenir son émotion lorsqu’on
lui a remis un souvenir honorant
la mémoire de l'ancien président de l'Association Sportive de
l’Union Valdôtaine de Paris Émile
Isabel.
Le conseiller régional Turi Agostino s'est octroyé la deuxième
place et a honoré de sa présence
cet après-midi sous le signe de la
convivialité.
Guido Blanchod, enfin, a obtenu
la troisième marche du podium
au pied duquel le parisien Lino
Seghetto a été le plus combatif de l'Asuvp. La journée s'est
terminée par une joyeuse troisième mi-temps, comme on dit
en France, pays qui vit naître la
pétanque.

De gauche à droite le president de l’Union Valdôtaine de Paris Roger Dujany,
le vainqueur de la compétition Cesarino Bionaz, le conseiller régional
Salvatore “Turi” Agostino et le secrétaire de l’Union Valdôtaine
de Paris Jean-Baptiste Pedretti

