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Ren- Cette année, nows at- messe célébróe à i,é- pot-pourri de chan_
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je.n Domai*
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les-valoofarns ctu pays poursujt Clauciine Ot- gerbes au monument choràle^de l,a Salte,
et les valdotains de iin Pecchio - un sertí- aux morts avec le dirieAe
par E;-nesto
ì'extérieur, se tiendra ce d,e transport gra- participation de i; i"1ò7a"
de l,ade:nain, dimanche.6 tuilseiamriaatípo- ianfare de_ .Cour- piè":rtiJi,lespaiticì"rurs
aoùt, dans le nargsi.ons des participants rrrayeur-l-a Salle. A F;ilr i;;rroni ogale{9 et
la Maison Gerbolliad.es autobus imon- r ihbO, sous le chapi- ilg;; -JJ p.ur.r*rr*.
à La Salle. "L'orga,ni- neront ta VaLlée afin teau du parc de'la ail; i". agréabÌes
sation d'e la Rencon- de permettre ù, cha.- Maison Gerbollier, un .,rÀfj.. Ao La"Salie et
tre nécessite plu,sieurs cun de.rejoind,re faci- vidéo-reportage con- visiter l,exposition
de
rnois d.e tranta'il - dé- lernent té lieu de to cernant -ì'acti;i[é du
postales
clare Claudine Otfin Rencontre. Les émi- Gouvernernentvaldo- a"--i"lAlg"".
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aux précés_ponsable du service lie d'associations et public, sgivi d'un dé"" àlité"-Zàrtions
d.e La
d,c promotion .de la províennent en géné- Lat avec les autorité s à"'ni""îrò,
cetre
l?ngue lranqalse. -- ral de .Suisse et de régionales. Ceite ini- annéelatrad.itionnelNotre serviee trovaille
France; bien entend,u tiaTive, proposée pour l" ;;Lí; ronde entre
en collaboratian avec leurs fra,is d.e voya,,ge la prerriièrà fois óett,e tes autòrités régiona-ne sor,,t pa.s c?ry- année, vise à rnieux tes et tes prés"íd.enls
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Vatdotains
é;iúa; at;ellaigà, précéd.era
g-ion' iI fa'ut d'onc fa'íre lts profilent d.e
les activités reiiiíeàs t" fo"i7é d.e la Itendes .appels d'offe^ Ia Rerycontre
en Vallée d'Aoste. En- contre-précise encopour Ie cha'piteau, Ia pour rev2nir en
suite, à rzÀrb, tout le re Ctaudine Ottin
sonorisation' l'irn- va'ca'ncea en
monde se retrouvera Pecchio - el se tiend.ra
pression d,es billets, Va,IIée d"Aoste
pour un repas convi_ d.onc sa.med,i
S aoú,t
Ies transp.orts. - L--a où ils ont d,es avial sous le chapitéau rauiourd,'iuù à leh au
commun'e de La salle mis, d,e ta farniiqui accueillera,'a par- uont-Blaic Hólet vils'occupeparcontre de Le et souvent utir de lsh, te spu?t*- tage
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