PRIX WILLIEN
Cérémonie de remise des récompenses
Mardi 29 mars —17h30, Salon du Palais régional

Bon après-midi à tous !

Avant tout, je tiens à vous remercier pour votre présence à la
cérémonie de remise des récompenses de la 17e édition du Prix
Willien, institué pour valoriser le rôle de l’édition et, en
particulier, de celle qui se consacre à la Vallée d’Aoste, sous
toutes ses formes. Cette année encore, nous avons fortement
souhaité l’organisation de ce prix littéraire, auquel les Valdôtains
et l’Administration régionale sont très attachés.

En effet, qui dit Prix Willien dit roman, littérature historique,
travaux de recherche, poésie, livres de divertissement, littérature
pour l’enfance et œuvres ethnographiques. Cette année encore, les
œuvres présentées sont très diverses les unes des autres. Il s’agit
sans aucun doute d’une production littéraire de qualité, fruit du
travail des maisons d’édition et de la passion des auteurs.

Organisé avec la collaboration du Centre culturel René Willien et
de l’association des libraires de la Vallée d’Aoste, le concours de
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cette année a enregistré la participation de 22 livres. Je tiens à
souligner que seules les publications de l’année précédente, dans
ce cas 2010, peuvent participer au concours et je rappelle que
l’année dernière a été marquée par le centième anniversaire de la
mort du poète patoisant Jean-Baptiste Cerlogne. Ce fait a
influencé dans une certaine mesure les choix du jury, qui a
privilégié les publications mettant en valeur le francoprovençal.

Comme chaque année, les diverses œuvres ont été signalées par
les maisons d’édition, les associations culturelles, l'association des
libraires, les bibliothèques et les Communes, mais aussi par de
simples citoyens, que je remercie.

Voglio ringraziare inoltre tutti coloro che hanno contribuito
alla concretizzazione di questo diciassettesima edizione del
Prix Willien e in particolare la giuria (oggi qui rappresentata,
oltre che dall’assessore e dal capoufficio stampa della
Presidenza, da Enrico Tognan del Comité des traditions
valdôtaines).

In questo contesto credo sia giusto rivolgere un pensiero in
particolare ai giovani, sovente lontani dal mondo della lettura
e da quello che rappresenta la produzione letteraria. E voglio
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qui sottolineare che leggere significa crescere, aprire i propri
orizzonti di vita, scoprire mondi nuovi, sviluppare una
coscienza critica, arricchire il proprio linguaggio e il proprio
pensiero. Invito quindi tutti - i ragazzi in particolare, ma non
solo - a leggere e ad avvicinarsi alla letteratura.
Così come voglio rivolgere agli editori il monito di continuare
nel loro lavoro di stimolo e di promozione della cultura, in
particolare di quella valdostana e delle sue tradizioni. Grazie.
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