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Aoste, vendredi 2 août 2013

SAINT-MARCEL ACCUEILLE
LA 38e RENCONTRE VALDÔTAINE,
DIMANCHE 11 AOÛT

La Rencontre Valdôtaine, le rendez-vous estival qui réunit Valdôtains du pays et Valdôtains de
l’extérieur, se déroulera cette année, pour sa 38e édition, dans la commune de Saint-Marcel, le
dimanche 11 août.

Cette initiative, organisée chaque année par la Présidence de la Région et par une Commune de la Vallée,
vise à créer un moment de retrouvailles conviviales entre la communauté locale et les descendants de ces
femmes et ces hommes qui ont autrefois dû quitter leur pays pour aller chercher du travail ailleurs. Elle a
pour but de resserrer les liens afin de renouveler le sentiment d’appartenance à une unique communauté et
de favoriser ce partage d’un même attachement à la Vallée d’Aoste, où se mêlent souvenirs du passé,
participation au présent et intérêt pour l’avenir de la terre natale.
À partir de ces réflexions, la fête de cette année, à Saint-Marcel, s’inspirera de l’image d’un mariage, un
mariage d’antan dans la tradition du pays, où la noce va d’abord jusqu’à l’église, décorée de fleurs blanches,
avant d’aller déjeuner sous une tonnelle ornée de guirlandes et de fleurs en papier et de découvrir un menu
aux saveurs d’autrefois : un véritable jour de fête…
La manifestation, qui se déroulera au hameau de Surpian, débutera à 9h, avec l’accueil des participants par
le Corps philarmonique La Lyretta de Nus, suivi, à 10h, par la messe en l’église paroissiale, animée par les
maîtrises de Saint-Marcel et de Quart, avant les discours officiels, à 11h, et le dévoilement de la stèle
commémorative, sur le parvis de l’église, ainsi que le dépôt d’une gerbe à la mémoire des émigrés.
L’apéritif en musique précédera le déjeuner convivial, servi à 12h30 sous le chapiteau.
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L’après-midi offrira un riche programme d’activités : à partir de 15h, il sera possible de suivre des visites
guidées du sanctuaire de Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir, à Plout, alors que la Bibliothèque communale
proposera une exposition de photos inédites sur le thème de l’émigration : ce phénomène ayant massivement
affecté la Commune de Saint-Marcel, la Bibliothèque a contacté les habitants pour recueillir des
témoignages directs des familles.
Erik et les Poudzo Valdoten animeront l’après-midi dansant, tandis qu’à l’extérieur, près du château, un
tournoi de boules sera organisé et le groupe historique Le Cors dou Heralt de Fénis proposera des danses
médiévales et des animations. Dans la chapelle de Surpian, un espace a été aménagé pour permettre aux
émigrés d’exposer leurs œuvres et créations artistiques.
« Nous attendons toujours le jour de la Rencontre Valdôtaine avec un très grand intérêt – souligne le
Président Rollandin – puisqu’elle représente une occasion spéciale pour nous souvenir de nos origines et de
notre passé commun. Et dans une période de grandes difficultés économiques et sociales comme celle que
nous traversons maintenant, nous ressentons profondément toute l’actualité du thème de l’émigration et,
mieux que jamais, nous comprenons l’effort que nos ancêtres ont fait en quittant leurs foyers pour partir à
la recherche d’un travail et d’un avenir. Leur expérience doit être un exemple pour nous tous, une image de
force et de volonté de réussir, grâce à un travail sérieux et à l’espérance dans l’avenir. »
«Le phénomène de l’émigration a profondément marqué la vie de la commune de Saint-Marcel, puisqu’il a
concerné beaucoup de familles, et c’est pour cette raison que nous accueillons avec une satisfaction
particulière la Rencontre Valdôtaine – explique le Syndic Roberto Cretier. – Cet événement va aussi nous
offrir l’occasion de présenter Saint-Marcel et son territoire, avec tout ce qu’il offre de particulier, à un
vaste public. Je tiens à remercier d’ores et déjà toutes celles et tous ceux qui, depuis des mois, préparent
cette grande journée de fête et qui seront à nos côtés ce jour-là, afin de saluer les Valdôtains d’ailleurs
revenus au pays pour l’occasion. J’espère que nous serons nombreux à partager ce rendez-vous de l’amitié.
»
Les billets pour le repas (25 euros par adulte ; 12,50 euros pour les enfants de 6 à 14 ans ; entrée gratuite
pour les moins de 6 ans) sont en vente à Aoste, à l’Office de promotion de la langue française, au rez-dechaussée du Palais régional – 1, place Deffeyes (tél. 0165 273 622 – 273 623 – 273 624). Dans la limite des
places restantes, les billets seront également vendus le dimanche 11 août, au chalet d’accueil de la
Rencontre, à Saint-Marcel.

Source : Présidence de la Région autonome Vallée d’Aoste – Bureau de presse

Ufficio stampa
Tel. 0165 27 32 00 - 32 90
Fax 0165 27 34 02
u-stampa@regione.vda.it
www.regione.vda.it

Rencontre Valdôtaine
Saint-Marcel, 11 agosto 2013

Dimanche 11 août à Saint-Marcel se déroulera la 38e Rencontre Valdôtaine
03/08/2013

SAINT-MARCEL. La Rencontre Valdôtaine, le rendezvous estival qui réunit Valdôtains du pays et Valdôtains
de l'extérieur, se déroulera cette année, pour sa 38e
édition, dans la commune de Saint-Marcel, le dimanche
11 août.
Cette initiative, organisée chaque année par la Présidence
de la Région et par une Commune de la Vallée, vise à
créer un moment de retrouvailles conviviales entre la
communauté locale et les descendants de ces femmes et
ces hommes qui ont autrefois dû quitter leur pays pour
aller chercher du travail ailleurs. Elle a pour but de
resserrer les liens afin de renouveler le sentiment
d'appartenance à une unique communauté et de favoriser ce partage d'un même attachement à la Vallée
d'Aoste, où se mêlent souvenirs du passé, participation au présent et intérêt pour l'avenir de la terre natale.
À partir de ces réflexions, la fête de cette année, à Saint-Marcel, s'inspirera de l'image d'un mariage, un
mariage d'antan dans la tradition du pays, où la noce va d'abord jusqu'à l'église, décorée de fleurs blanches,
avant d'aller déjeuner sous une tonnelle ornée de guirlandes et de fleurs en papier et de découvrir un menu
aux saveurs d'autrefois : un véritable jour de fête.
« Nous attendons toujours le jour de la Rencontre Valdôtaine avec un très grand intérêt – souligne le
Président Rollandin – puisqu'elle représente une occasion spéciale pour nous souvenir de nos origines et de
notre passé commun. Et dans une période de grandes difficultés économiques et sociales comme celle que
nous traversons maintenant, nous ressentons profondément toute l'actualité du thème de l'émigration et,
mieux que jamais, nous comprenons l'effort que nos ancêtres ont fait en quittant leurs foyers pour partir à la
recherche d'un travail et d'un avenir. Leur expérience doit être un exemple pour nous tous. »
«Le phénomène de l'émigration a profondément marqué la vie de la commune de Saint-Marcel, puisqu'il a
concerné beaucoup de familles, et c'est pour cette raison que nous accueillons avec une satisfaction
particulière la Rencontre Valdôtaine – explique le Syndic Roberto Cretier. – Cet événement va aussi nous
offrir l'occasion de présenter Saint-Marcel et son territoire, avec tout ce qu'il offre de particulier, à un vaste
public. Je tiens à remercier d'ores et déjà toutes celles et tous ceux qui, depuis des mois, préparent cette
grande journée de fête et qui seront à nos côtés ce jour-là.»
Les billets pour le repas (25 euros par adulte ; 12,50 euros pour les enfants de 6 à 14 ans ; entrée gratuite
pour les moins de 6 ans) sont en vente à Aoste, à l'Office de promotion de la langue française, au rez-dechaussée du Palais régional – 1, place Deffeyes (tél. 0165 273 622 – 273 623 – 273 624). Dans la limite des
places restantes, les billets seront également vendus le 11 août au chalet d'accueil de la Rencontre, à SaintMarcel
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Società

Saint-Marcel accoglierà la 38esima Rencontre Valdôtaine
Saint - Marcel - La manifestazione si svolgerà domenica 11 agosto. “Il fenomeno dell'emigrazione ha
profondamente segnato la vita del comune di Saint-Marcel, poiché ha riguardato molte famiglie", ha spiega
il sindaco Roberto Cretier.

La Rencontre Valdôtaine, appuntamento estivo che riunisce i valdostani che vivono nella
nostra regione a quelli emigrati, si svolgerà quest'anno, per la sua 38a edizione, nel comune
di Saint-Marcel, domenica 11 agosto.
L’iniziativa, organizzata ogni anno dalla presidenza della regione e da un comune della valle,
è finalizzata a creare un momento di ritrovo tra la comunità locale e i discendenti di chi ha
dovuto lasciare il proprio paese per andare a cercare lavoro altrove. Inoltre, ha lo scopo di
stringere i legami per rinnovare il senso di appartenenza ad un'unica comunità in cui si
mescolano memorie del passato, partecipazione al presente ed interesse per il futuro del
paese natale.
A partire da queste riflessioni, la festa di questo anno, a Saint-Marcel, si ispirerà
all'immagine di un matrimonio, un matrimonio di una volta nella tradizione del paese, in cui
la cerimonia nuziale si svolge in chiesa, decorata di fiori bianchi, prima del classico pranzo
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sotto un pergolato decorato di ghirlande e di fiori di carta.
La manifestazione, che si svolgerà al paesello di Surpian, comincerà alle 9 con l'accoglienza
dei partecipanti da parte del Corps philarmonique La Lyretta di Nus, seguito, alle 10, dalla
messa nella chiesa parrocchiale, prima dei discorsi ufficiali, alle 11, e allo svelamento di una
stele commemorativa, sul quadrato della chiesa, e la deposizione di fiori in memoria degli
emigrati. L'aperitivo in musica precederà il pranzo, servito alle 12.30.
Il pomeriggio offrirà un programma ricco di attività: a partire dalle 15 sarà possibile seguire
visite guidate del santuario Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir, a Plout, mentre la biblioteca
comunale proporrà un'esposizione di fotografie sul tema dell'emigrazione. Erik e Poudzo
Valdoten animeranno il pomeriggio danzante, mentre all'esterno, vicino al castello, e il
gruppo storico Cors dou Heralt de Fénis proporrà danze medioevali e animazioni. Nella volta
di Surpian, uno spazio è stato sistemato per permettere agli emigrati di esporre le loro opere
e creazioni artistiche.
“Attendiamo sempre questa giornata con grande interesse – sottolinea il Presidente Rollandin
– poiché rappresenta un'occasione speciale per ricordare le nostre origini e il nostro passato
comune. E in un periodo di grandi difficoltà economiche e sociali come quello che
attraversiamo ora, consideriamo profondamente d'attualità il tema dell'emigrazione e, ora più
che mai, comprendiamo lo sforzo che i nostri antenati hanno fatto lasciando i loro focolari
per partire alla ricerca di un lavoro e di un futuro. La loro esperienza deve essere un esempio
per noi tutti, un'immagine di forza e di volontà di riuscire, grazie ad un lavoro serio e alla
speranza nel futuro”.
“Il fenomeno dell'emigrazione ha profondamente segnato la vita del comune di Saint-Marcel,
poiché ha riguardato molte famiglie, ed è per questo che accogliamo con soddisfazione la
Rencontre Valdôtaine”, spiega il sindaco Roberto Cretier.
I biglietti per il pasto (25 euro per gli adulti; 12,50 euro per i bambini da 6 a 14 anni; entrata
gratuita per le persone di meno di 6 anni) è in vendita ad Aosta, all’Office de promotion de la
langue française, al piano terra di palazzo regionale.
di Redazione AostaSera
03/08/2013
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Aoste, vendredi 9 août 2013
SAINT-MARCEL S’APPRÊTE À ACCUEILLIR LES ÉMIGRÉS
C'est une communauté toute entière qui, comme chaque année, s'est mobilisée depuis des mois pour accueillir les
émigrés valdôtains lors du traditionnel rendez-vous de la Rencontre Valdôtraine, initiative organisée en collaboration
avec la Présidence de la Région et dont la 38e édition se tiendra, dimanche 11 août, à Saint-Marcel.
La journée, qui se déroulera au hameau de Surpian, débutera à 9h, avec l’accueil des participants par le Corps
philarmonique La Lyretta de Nus, suivi, à 10h, par la messe en l’église paroissiale, animée par les maîtrises de SaintMarcel et de Quart. Suivant l’inspiration de l’image idéale de la fête de mariage dans la tradition de Saint-Marcel, le
lieu de la Rencontre sera, ce jour-là, décoré de fleurs et de guirlandes.
À 11h, le Syndic de la Commune, Roberto Crétier, la Consule générale de France à Turin et Gênes, Edith Ravaux, et
le Président de la Région, Augusto Rollandin, prononceront les discours officiels et dévoileront sur le parvis de
l’église une stèle commémorative, témoignage qui restera dans le temps comme souvenir de la Rencontre. Ensuite,
comme chaque année, les représentants des sociétés d’émigrés déposeront une gerbe à la mémoire des émigrés qui ne
sont plus parmi nous. A 12h30, sous le chapiteau, sera servi le déjeuner convivial, qui précèdera le riche programme
prévu pour l’après-midi. À partir de 15h, il sera possible de découvrir une exposition de photos inédites sur les
familles d’émigrés de Saint-Marcel réalisée par les soins de la Bibliothèque communale, de visiter l’exposition ART
ÉMIGRÉ aménagée dans la chapelle de Surpian où seront présentés des peintures, des bas-reliefs et des sculptures
d’artistes émigrés, de participer à un tournoi de boules, de danser avec la musique d’Erik et les Poudzo Valdoten ou
encore d’assister aux danses médiévales et aux animations proposées par le groupe historique Le Cors dou Heralt de
Fénis, qui organisera aussi, tout autour du château, des jeux pour les enfants. Toujours à partir de 15h seront aussi
organisées des visites guidées du sanctuaire de Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir, à Plout. Le sanctuaire, dont la fondation
remonte à 1560, année où fut retrouvée une statue de la Vierge qui fit rapidement l’objet de la dévotion des habitants
de l’endroit, se trouve à 960 m d’altitude au milieu des bois et représente le plus grand et imposant sanctuaire de la
Vallée d’Aoste.
« La Rencontre Valdôtaine est une initiative à laquelle nous tenons beaucoup, car il s’agit d’un moment privilégié
pour nous réunir avec nos émigrés », a remarqué le Président Rollandin. « Par ailleurs, je désire remercier d’ores et
déjà la communauté de Saint-Marcel et tous ses bénévoles, qui se sont engagés à fond pour la bonne réussite de ce
rendez-vous et pour présenter au mieux à tous les participants les particularités et les atouts de la commune ».
Il est encore possible d’acheter des billets pour le repas de dimanche (25 euros par adulte ; 12,50 euros pour les
enfants de 6 à 14 ans ; entrée gratuite pour les moins de 6 ans) au chalet d’accueil à Saint-Marcel.
Source : Présidence de la Région autonome Vallée d’Aoste – Bureau de presse
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Aoste, dimanche 11 août 2013
750 PERSONNES À LA 38e RENCONTRE VALDÔTAINE
À SAINT-MARCEL
Quelque sept-cent cinquante personnes ont participé aujourd’hui, dimanche 11 août, à Saint-Marcel, à la 38e
édition de la Rencontre Valdôtaine, organisée par la Présidence de la Région et par la Commune.
Le traditionnel rendez-vous estival, qui réunit les Valdôtains du pays et ceux de l’extérieur, a donc confirmé,
une fois de plus et malgré la période de crise, tout son intérêt. Cette journée a permis à des centaines
d’émigrés, arrivés principalement de France et de Suisse, de rencontrer amis et membres de la famille
résidant en Vallée d’Aoste, ainsi que les autorités régionales, et de passer ensemble une agréable journée
sous le signe de l’amitié.
Après la messe à l’église paroissiale, le Syndic de la Commune, Roberto Crétier, la Consule générale de
France à Turin et à Gênes, Edith Ravaux, et le Président de la Région, Augusto Rollandin, ont prononcé
leurs discours officiels.
Par la suite, une stèle commémorative a été dévoilée sur le parvis de l’église, en hommage à tous les émigrés
valdôtains dans le monde et en souvenir de cette Rencontre. La stèle, qui a été créée par Roberta Bechis et
réalisée en acier corten par la SF Carpenteria Metallica de Montjovet, reproduit, par un espace vide, un
homme qui tient un enfant par la main, voulant transmettre la sensation du vide causé par le départ, mais
également le lien qui résiste au temps.
« Nous vous accueillons du fond du cœur, parce qu’il est important pour nous que ces moments que nous
allons passer ensemble ne soient pas purement superficiels. Nous désirons que cette journée soit placée sous
le signe de l’accueil et de l’ouverture réciproque, pour qu’elle fasse émerger des sentiments authentiques,
tels que l’amitié, le partage et la joie d’être ensemble – a dit le Syndic Roberto Crétier. Et, en se référant à la
stèle, il a ajouté – Cette œuvre place au centre le vide, ce vide indissociable de toute séparation, mais elle
nous invite aussi à changer de perspective et à considérer ce qui l’entoure: et alors voilà que la personne
qui est partie demeure pourtant présente. Il me semble que ces deux façons de voir les choses reflètent bien
l’âme de tous nos émigrés : ils ont quitté la Vallée, mais ils y restent présents par la pensée. Alors, sans
oublier le vide, aujourd’hui, ce sont ses contours que nous voulons souligner. – Et il a conclu – Nous avons
organisé cette Rencontre à l’image d’un mariage, les noces de tous les Valdôtains avec notre Vallée et,
pour vous accueillir, Saint-Marcel a mis aujourd’hui ses habits des grands jours. »
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« C’est un moment pour moi très émouvant – a dit la Consule Edith Ravaux – parce que l’émigration fait
partie de l’histoire de ma famille : mes grands-parents, au début des années Vingt, durent quitter la Vallée
d’Aoste et émigrer dans la région parisienne. Je peux donc témoigner personnellement de l’engagement des
Valdôtains qui étaient à Paris et de leur travail pour faire connaître et aimer la Vallée d’Aoste. Et je peux
affirmer que ce lien est encore intact de nos jours. C’est toujours un plaisir pour moi de revenir dans ma
région d’origine – elle a continué – et j’apprécie le travail que l’Administration régionale mène pour le
français et, plus en général, pour donner de l’élan aux rapports au sein de la francophonie ».
Et le Président Rollandin a commenté « à cette occasion, je désire remercier tous les émigrés qui, de
l’étranger, nous ont rejoint aujourd’hui à Saint-Marcel, ainsi que les associations qui les regroupent, pour
le travail qu’ils mènent tout au long de l’année. En tant qu’Administration régionale, nous savons que nous
pouvons compter sur leur collaboration, aujourd’hui comme hier : elles représentent pour nous un point de
repère, qui nous aide à promouvoir notre région, à valoriser sa particularité, son patrimoine et ses
traditions. Nous devons de plus en plus unir nos forces et œuvrer ensemble pour la Vallée d’Aoste. Cette
journée nous fait également réfléchir sur la richesse de notre bilinguisme, sur l’importance de valoriser la
langue française, non seulement en raison de notre histoire mais aussi en tant qu’atout important pour
l’avenir : un message à faire passer principalement aux jeunes générations ».

La Rencontre a engagé 170 bénévoles de la commune, qui ont collaboré à l’organisation du programme dans
différents rôles. En particulier, au cours de ces derniers mois, une vingtaine de femmes ont réalisé 2 500
fleurs en papier crépon et des guirlandes qui ont décoré l’église, le parvis, le chapiteau et les rues du pays,
comme un jour de mariage d’antan… Et ce, sous la coordination de Madame Rosalba Blanc, qui, entre
autres, a réalisé 500 petites broches en papier reproduisant une rose.
Le programme de la journée prévoyait un grand nombre d’activités, destinées tant aux adultes qu’aux
enfants, parmi lesquelles figuraient des initiatives de découverte du pays et de ses traditions. Par ailleurs, un
espace a été aménagé dans la chapelle de Surpian pour accueillir des œuvres artistiques réalisées par les
émigrés : quelques peintures, bas-reliefs et sculptures ont donc composé la première exposition ART
ÉMIGRÉ.
Demain, lundi 12 août, le Président de la Région réunira au Palais régional les présidents des sept sociétés
d’émigrés pour la traditionnelle table ronde sur l’actualité de la région.

Source : Présidence de la Région autonome Vallée d’Aoste – Bureau de presse
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750 personnes on participé à la Rencontre Valdôtaine 2013
A Saint-Marcel a été dévoilée une stèle commémorative
12/08/2013

SAINT-MARCEL. Quelque sept-cent cinquante
personnes ont participé hier, dimanche 11 août, à
Saint-Marcel, à la 38e édition de la Rencontre
Valdôtaine, organisée par la résidence de la Région
et par la Commune.
Le traditionnel rendez-vous estival, qui réunit les
Valdôtains du pays et ceux de l'extérieur, a donc
confirmé, une fois de plus et malgré la période de
crise, tout son intérêt. Cette journée a permis à des
centaines d'émigrés, arrivés principalement de France
et de Suisse, de rencontrer amis et membres de la
famille résidant en Vallée d'Aoste.
Après la messe à l'église paroissiale, le Syndic de la
Commune, Roberto Crétier, la Consule générale de
France à Turin et à Gênes, Edith Ravaux, et le Président de la Région, Augusto Rollandin, ont prononcé leurs discours
officiels.
Par la suite, une stèle commémorative a été dévoilée sur le parvis de l'église, en hommage à tous les émigrés
valdôtains dans le monde et en souvenir de cette Rencontre. La stèle, qui a été créée par Roberta Bechis et réalisée en
acier corten par la SF Carpenteria Metallica de Montjovet, reproduit, par un espace vide, un homme qui tient un enfant
par la main, voulant transmettre la sensation du vide causé par le départ, mais également le lien qui résiste au temps.
« Nous vous accueillons du fond du cœur, parce qu'il est important pour nous que ces moments que nous allons passer
ensemble ne soient pas purement superficiels. Nous désirons que cette journée soit placée sous le signe de l'accueil et
de l'ouverture réciproque, pour qu'elle fasse émerger des sentiments authentiques, tels que l'amitié, le partage et la joie
d'être ensemble – a dit le Syndic Roberto Crétier. – Nous avons organisé cette Rencontre à l'image d'un mariage, les
noces de tous les Valdôtains avec notre Vallée. »
« C'est un moment pour moi très émouvant – a dit la Consule Edith Ravaux – parce que l'émigration fait partie de
l'histoire de ma famille : mes grands-parents, au début des années Vingt, durent quitter la Vallée d'Aoste et émigrer
dans la région parisienne. Je peux donc témoigner personnellement de l'engagement des Valdôtains qui étaient à Paris
et de leur travail pour faire connaître et aimer la Vallée d'Aoste. Et je peux affirmer que ce lien est encore intact de nos
jours ».
Et le Président Rollandin a commenté « je désire remercier tous les émigrés qui, de l'étranger, nous ont rejoint
aujourd'hui à Saint-Marcel, ainsi que les associations qui les regroupent, pour le travail qu'ils mènent tout au long de
l'année. Cette journée nous fait réfléchir sur la richesse de notre bilinguisme, sur l'importance de valoriser la langue
française, non seulement en raison de notre histoire mais aussi en tant qu'atout important pour l'avenir ».
La Rencontre a engagé 170 bénévoles de la commune, qui ont collaboré à l'organisation du programme dans différents
rôles.
Le programme de la journée prévoyait un grand nombre d'activités, destinées tant aux adultes qu'aux enfants, parmi
lesquelles figuraient des initiatives de découverte du pays et de ses traditions. Par ailleurs, un espace a été aménagé
dans la chapelle de Surpian pour accueillir des œuvres artistiques réalisées par les émigrés.
Aujourd'hui, lundi 12 août, le Président de la Région réunira au Palais régional les présidents des sept sociétés
d'émigrés pour la traditionnelle table ronde sur l'actualité de la région.
Redaction
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Rencontre Valdôtaine, più di 750 persone a Saint-Marcel
Saint - Marcel - Durante la giornata è stata inaugurata sul sagrato della chiesa una stele commemorativa, creata da
Roberta Bechis, dedicata a tutto gli emigrati valdostani nel mondo e in ricordo della Rencontre.

Più di 750 persone hanno preso parte ieri, domenica 11 agosto, a Saint-Marcel, alla 38esima edizione della Rencontre
Valdôtaine tenutasi a Saint-Marcel.
L'appuntamento, organizzato dalla Presidenza della Regione e dal Comune, è stata l'occasione per ritrovare gli emigrati
valdostani, arrivati soprattutto dalla Francia e dalla Svizzera.
Durante la giornata è stata inaugurata sul sagrato della chiesa una stele commemorativa, creata da Roberta Bechis, dedicata a
tutto gli emigrati valdostani nel mondo e in ricordo della Rencontre.
"Questa opera - ha sottolineato il sindaco di Saint-Marcel Roberto Crétier - ha al centro il vuoto, quel vuoto della separazione ma
ci invita anche a cambiare prospettiva e a considerare quello che lo circonda: ecco che la persona che parte rimane sempre
presente. Mi sembra che questi due modi di vedere le cose riflettono bene l'animo di tutti i nostri emigrati: hanno lasciato la Valle
ma continuano a essere presenti con il pensiero".
La Rencontre ha visto impegnati 170 volontari del comune che hanno lavorato all'organizzazione del programma. In particolare
una ventina di donne hanno realizzato 2.500 fiori di carta crespa e delle ghirlande che hanno decorato la chiesa, il sagrato e le vie
del paese.
"Questa giornata - ha sottolineato il Presidente della Regione, Augusto Rollandin - ci deve fare riflettere sulla richezza del nostro
bilinguismo, sull'importanza di valorizzare la lingua francese, non solo in ragione della nostra storia ma anche in quanto "atout"
per il futuro: un messaggio che deve passare soprattutto alla giovani generazioni".
Come tradizione oggi, lunedì 12 agosto, il Presidente della Regione incontrerà a Palazzo regionale i presidente delle 7 società di
emigrati per una tavola rotonda sull'attualità della regione.
di Redazione Aostasera
12/08/2013
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Aoste, lundi 12 août 2013
LES PRESIDENTS DES SOCIETES D’EMIGRES
ONT ETE REÇUS CE MATIN AU PALAIS REGIONAL

Comme d’habitude, le jour après la Rencontre Valdôtaine, les présidents des sept sociétés d’émigrés ont été
reçus au Palais régional par le Président de la Région, Augusto Rollandin, pour la traditionnelle table ronde,
une occasion pour faire le point sur l’actualité de notre région et pour répondre à leurs questions sur
différents sujets concernant la Vallée d’Aoste.
Les associations des émigrés étaient représentées par Mme Jacqueline David-Viérin de l’Association
valdôtaine de Savoie, Mme Micheline Pilet Quendoz de l’Union Valdôtaine de Lausanne, M. Jean-Baptiste
Pedretti de l’Union Valdôtaine de Paris, M. Gérard Schrepfer de l’A.L.O.V.– Association des Levalloisiens
d’Origine Valdôtaine, M. Roger Dujany de l’Association sportive Union valdôtaine de Paris, M. Aldo
Daudry de l’Union Valdôtaine Dauphiné-Savoie et M. René Brunet de l’Union Valdôtaine de Lyon.
Les assesseurs Mauro Baccega, Joël Farcoz, Antonio Fosson et Renzo Testolin ont également participé à la
réunion.
Comme l’a souligné le Président Rollandin « cet échange d’informations permet, d’une part, aux
associations de partager les questions et les dossiers les plus importants concernant l’actualité de notre
région ainsi que de poser des questions ponctuelles et, d’autre part, à l’Administration régionale, de
recevoir un regard de l’extérieur. Au cours de la réunion de ce matin, j’ai remercié les présidents des
associations pour le travail qu’ils accomplissent tout au long de l’année pour faire connaître et apprécier la
Vallée d’Aoste à travers différentes initiatives, aussi bien en France qu’en Suisse. À ce propos, nous avons
évoqué le rôle de la Maison du Val d’Aoste, qui est un point de repère important dans l’Hexagone.»
Pour sa part, René Brunet, le Président du CO.FE.SE.V. – le Comité Fédéral des Sociétés d’Emigrés
Valdôtains, organisme qui coordonne l’ensemble des sociétés d’émigrés – a dit « nous sommes toujours très
intéressés par ce qui se passe en Vallée d’Aoste et nous apprécions de pouvoir dialoguer avec le Président
et ses assesseurs pour nous informer et transmettre ensuite ces informations à nos adhérents. La Rencontre
reste un rendez-vous important et apprécié de tous nos compatriotes, car elle fournit à beaucoup d’entre
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nous l’occasion de retrouver nos racines, les racines de nos familles et de nos villages et de nous sentir
encore et toujours Valdôtains. En tant qu’associations d’émigrés, nous nous engageons tout au long de
l’année, bénévolement, pour faire connaître la Vallée d’Aoste dans nos villes et dans nos départements, en
organisant des initiatives sur place, ainsi que des voyages en Vallée d’Aoste, à l’occasion par exemple de la
Foire de Saint-Ours.»
Au nombre de ces initiatives figurent les fêtes de fin d’année de l’Arbre de Noël, dont le calendrier pour
cette année a été établi au cours de la réunion. Les rendez-vous ont donc été fixés pour le 8 décembre à
Lausanne, le 15 décembre à Lyon, le 5 janvier à Grenoble et le 9 février à Séez. L’Arbre de Noël de la
région parisienne, qui représente le rendez-vous le plus attendu et auquel participe un bon nombre de
Valdôtains venant de la Vallée, a été prévu pour le samedi 18 janvier.
Autorités régionales et émigrés ont également exprimé leur avis unanime sur la bonne réussite de la
Rencontre d’hier et ont remercié par conséquent l’Administration communale et toute la communauté de
Saint-Marcel, qui ont déployé tous leurs efforts pour accueillir au mieux les participants à la fête.
Enfin, il a été convenu que, l’année prochaine, la Rencontre Valdôtaine aura lieu dans la commune de
Pollein, le dimanche 10 août.
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La 38e Rencontre valdôtaine à Saint-Marcel

La 38e édition de la Rencontre Valdôtaine, organisée par la Présidence de la Région et par la
Commune de Saint-Marcel, s’est déroulée le dimanche 11 août.
Le traditionnel rendez-vous qui réunit les Valdôtains du pays et ceux de l’extérieur a permis à
quelque 750 personnes de se rencontrer et de passer ensemble une agréable journée sous le signe de
l’amitié.
Après la messe à l’église paroissiale et les discours officiels, une stèle commémorative créée par
Roberta Bechis a été dévoilée sur le parvis de l’église, en hommage à tous les émigrés valdôtains
dans le monde. La silhouette d’un homme tenant un enfant par la main découpée dans l’acier veut
transmettre la sensation de vide causée par le départ, mais en même temps le lien qui résiste au
temps.
René Brunet, président du Cofésev
« Nous travaillons toute l'année avec nos adhérents, avec les autres associations, et la Rencontre
représente l'apogée de notre vie associative. »
Edith Ravaux, fille d’une émigrée valdôtaine, a participé pour la première fois à la Rencontre en
tant que Consule générale de France à Turin et à Gênes.
Edith Ravaux, Consule générale de France à Turin et à Gênes
« Pour moi cette journée a une signification importante, car cette fête je la connais depuis très
longtemps et j’y suis venue à de nombreuses reprises avec mes parents. Malheureusement, les
personnes avec lesquelles je venais disparaissent petit à petit et c’est pour cela que la cérémonie de
ce matin a été si émouvante : j’ai voulu rendre hommage à ma famille et en particulier à ma mère,
Thérèse Ravaux Perruquet, qui s’est longtemps occupée de l’émigration valdôtaine à Paris. »
Les 170 bénévoles qui ont participé à l’organisation de la Rencontre n’ont pas travaillé que le jour
de la fête et la veille, mais même les jours précédents et, quelques-uns, pendant des mois, pour
réaliser les 2 500 fleurs en papier crépon qui ont décoré le village et permis à Saint-Marcel
d’accueillir ses hôtes en habits de fête.
Roberto Crétier, Syndic de Saint-Marcel
« Il y avait beaucoup de gens de Saint-Marcel qui travaillaient à Paris. Et pour nous, c'est une
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grande joie de pouvoir accueillir aujourd'hui cette manifestation, qui est très importante pour toute
la Vallée d'Aoste.
Le but c’est de faire connaitre Saint-Marcel tant aux gens qui viennent de l’extérieur qu’aux gens
qui vivent en Vallée d’Aoste et qui ne connaissent peut-être pas bien ce pays. Je crois que du
sommet de la colline de Saint-Marcel l’on peut jouir d’un des plus beaux panoramas de toutes les
Alpes. »
Le programme de la journée prévoyait un grand nombre d’activités, parmi lesquelles figuraient des
animations du groupe historique de Fénis près du château médiéval, l’après-midi dansant, la visite
du sanctuaire de Plout, le plus grand de la Vallée d’Aoste, un tournoi de boules et deux expositions,
l’une consacrée au phénomène de l’émigration de Saint-Marcel et l’autre à des créations artistiques
des émigrés.
Augusto Rollandin, Président de la Région autonome Vallée d’Aoste
« Il faut travailler pour l’avenir, il ne faut pas s’arrêter, il faut programmer, il faut faire en sorte
qu’on puisse surmonter cette crise et retrouver un nouvel élan. Surtout de la part des jeunes, qui
seront les apôtres de notre réalité. De plus en plus de jeunes se déplacent et vont travailler ailleurs,
mais dans un état d’esprit différent de celui des émigrés d’autrefois : ils partent dans un esprit
d’intégration européenne, voilà la nouveauté. »
Et le rendez-vous pour la 39e édition de la Rencontre valdôtaine a déjà été fixé, à Pollein le 10 août
2014.
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Les présidents des sociétés d'émigrés ont été réçus au Palais Régional
13/08/2013

AOSTE. Comme d'habitude, le jour après la Rencontre Valdôtaine, les présidents des sept sociétés
d'émigrés ont été reçus au Palais régional par le Président de la Région, Augusto Rollandin, pour la
traditionnelle table ronde, une occasion pour faire le point sur l'actualité de notre région et pour
répondre à leurs questions sur différents sujets concernant la Vallée d'Aoste.
Les associations des émigrés étaient représentées par Mme Jacqueline David-Viérin de
l'Association valdôtaine de Savoie, Mme Micheline Pilet Quendoz de l'Union Valdôtaine de
Lausanne, M. Jean-Baptiste Pedretti de l'Union Valdôtaine de Paris, M. Gérard Schrepfer de
l'A.L.O.V.– Association des Levalloisiens d'Origine Valdôtaine, M. Roger Dujany de l'Association
sportive Union valdôtaine de Paris, M. Aldo Daudry de l'Union Valdôtaine Dauphiné-Savoie et M.
René Brunet de l'Union Valdôtaine de Lyon.
Les assesseurs Mauro Baccega, Joël Farcoz, Antonio Fosson et Renzo Testolin ont également
participé à la réunion.
Comme l'a souligné le Président Rollandin « cet échange d'informations permet, d'une part, aux
associations de partager les questions et les dossiers les plus importants concernant l'actualité de
notre région ainsi que de poser des questions ponctuelles et, d'autre part, à l'Administration
régionale, de recevoir un regard de l'extérieur. Au cours de la réunion de ce matin, j'ai remercié les
présidents des associations pour le travail qu'ils accomplissent tout au long de l'année pour faire
connaître et apprécier la Vallée d'Aoste à travers différentes initiatives, aussi bien en France qu'en
Suisse. À ce propos, nous avons évoqué le rôle de la Maison du Val d'Aoste, qui est un point de
repère important dans l'Hexagone.»
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Pour sa part, René Brunet, le Président du CO.FE.SE.V. – le Comité Fédéral des Sociétés d'Emigrés
Valdôtains, organisme qui coordonne l'ensemble des sociétés d'émigrés – a dit « nous sommes
toujours très intéressés par ce qui se passe en Vallée d'Aoste et nous apprécions de pouvoir
dialoguer avec le Président et ses assesseurs pour nous informer et transmettre ensuite ces
informations à nos adhérents. La Rencontre reste un rendez-vous important et apprécié de tous nos
compatriotes, car elle fournit à beaucoup d'entre nous l'occasion de retrouver nos racines, les racines
de nos familles et de nos villages et de nous sentir encore et toujours Valdôtains. En tant
qu'associations d'émigrés, nous nous engageons tout au long de l'année, bénévolement, pour faire
connaître la Vallée d'Aoste dans nos villes et dans nos départements, en organisant des initiatives
sur place, ainsi que des voyages en Vallée d'Aoste, à l'occasion par exemple de la Foire de SaintOurs.»
Au nombre de ces initiatives figurent les fêtes de fin d'année de l'Arbre de Noël, dont le calendrier
pour cette année a été établi au cours de la réunion. Les rendez-vous ont donc été fixés pour le 8
décembre à Lausanne, le 15 décembre à Lyon, le 5 janvier à Grenoble et le 9 février à Séez. L'Arbre
de Noël de la région parisienne, qui représente le rendez-vous le plus attendu et auquel participe un
bon nombre de Valdôtains venant de la Vallée, a été prévu pour le samedi 18 janvier.
Autorités régionales et émigrés ont également exprimé leur avis unanime sur la bonne réussite de la
Rencontre d'hier et ont remercié par conséquent l'Administration communale et toute la
communauté de Saint-Marcel, qui ont déployé tous leurs efforts pour accueillir au mieux les
participants à la fête.
Enfin, il a été convenu que, l'année prochaine, la Rencontre Valdôtaine aura lieu dans la commune
de Pollein, le dimanche 10 août.
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