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Chers amis érnigrés,

I m /esú tout particulìèremenú agréable cle ..,ous adresser
Je salut frès amical et affectueux du Consezl régiinal de la Vallée tAoste
d
et du rSureau de Présidence du Consezl à I toccasirsn de la XIème
.r?enconúre
valdótaine qui réunira, 1e 1o aoút à Bionaz, 1es Emigrés et 1es
Vald1tains
I

eìu Pays.

l'ferci dtavoir vaulu continuer ceúfe belle journée souhaitée
et congue par I tAbbé Auguste Petigat, génér,eux défenseur de la cause
des
émigrés valdjtains ef dont la re1èrze avaít été assurée ar,,ec autant
dtentrain
par le regretté Monsei'gneur Elia Pessron et par /es dirigeants des,4ssocraúrons

de I témigration vald6taine.

c/esf là une cérémonie qui témoigne de ra f idérité envers
leur Patrre que 1es vald\tains recè1enf dan-s 1eu.r" coeur.
La vallée dtArsste toute e'frère
recannais^sanfe
de ltattachement à la petite Patrie, dont vous avez
',ousfaitesú
preuve eú dont
r,,or;s continùez à faire preuve.
Un att achernent
voilà qui esf adrnirable - qui ne
prend pas fi.n, m6me sr nous sommes, \,zorjs eú nous, séparés
pa.r. des fronfrères,
méme sr 1es plus jreunes parmi vous ntont vu les mc>ntagnes
de Jeurs ancéúr,es
qu'à ltoccasion de Ia traditic.tnnelre f6te dtété.
Que 1es jreunes g'ens vivent roin de leur patrie, cela
nta pas une frès grande ìmprsrtance, srrls sont à méme
de garder, comme
1'lous 1e prouvez en ceffe occasron, cef ttesprit valditain,,
qui
dtune manière on ne peut plus évidenfe à ceúfe tauchante cérémonre. se manifeste
En cela consrsfe, /e crois, rtc>riginarité de ra Rencontre
Vaid6taine

"

Je pense gue c /esú là le témai gnage 1e pr,s súr de
la manière dont ItéIoignement f orcé du Pays natal peut. parfors
contribuer
à re,dre plus intense ltamoLtr et rtattachement qu,on rui porte.
Je vous remercle cÌrsnc e.r?core une for.s, en espérant
pouvoir vous rencc:ntrer à 1 /occasron de I a XIIème edition
de la Rencontre
',taÌd6taine.
Gianni Bondaz

Présiclent du Conserl Régional
de 1a Vallée dtAost e
.{o:;fr,r,

6 ac;út

1985

