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co . F E. S. E.V,
Monsieur Le Président de la Région Autonome Vallée d'Aoste,
Monsieur Le Président du Conseil Régional,
Monsieur Le Syndic de Lillianes,
Mesdames et Messieurs les Assesseurs,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Autorités.
et vous tous, Chers Amis,
Permettez-moi en préalable ces quelques mots ...
Quand on est un ValdÓtain émigré, éloigné de sa "petite patrie de ceu/' du fait des
aléas de la vie ou de son histoire familiale personnetle, quand on est Valdótain
donc. on
reste Valdótain de ceur et d'esprit durant toute sa vie.

Alors, c'est pour nous, un réel privilège et une grande joie d'ètre, chaque été, invités
et
regus, aux "Rencontres Valdótaines,,.
Un privilège bien réel, parce que, éloignés comme nous le sommes de
notre vallée et
vivant à l'étranger, vous nous offrez ainsi I'opportunite de nous rassembler
entre
ValdÓtains, entre compatriotes, tous heritiers d'une mème histoire commune,
fiers de notre
belle region et de son authentique identité.
Mais c'est aussi une joie que de se retrouver en famille ou entre amis, que
de pouvoir
méme s'interpeler en patois, et partager ces chaleureux moments de
convivialite que nous
offre la Rencontre.
Le CO.FE.S.E.V., - Comité Fédéraldes Sociétés d'Emigres Valdótains -, quifédère
les
Associations de ValdÓtains expatriés, le CO.FE.S.E.V. vous remercie chaleureusement,
Messieurs Les Présidents et Monsieur Le Syndic de Lillianes, ainsi que tous
vos
collaborateurs et tous ceux qui ont @uvré, et euvre encore aujourd'hui, pour
la réussite
de cette belle féte.
Par contre, ce serait pour nous, Unions Valdótaines de France, un grand plaisir
en retour,
d'accueillir et de partager nos fètes, à Noèl par exemple, avec des Valdótains, qui pour
études ou raisons professionnelles, séjournent momentanément en France.
L'invitation en
est lancée, ils seront toujours les bienvenus.
Encore merci à tous pour votre bel accueil et votre chaleureuse amitié.

