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Discours du Syndic de la Gommune de
Pont-Saint-Martin à I'occasion de la
29ème Rencontre Valdótaine
Chers amis valdótains,

Comme Syndic, au nom de I'Administration communale, j'ai I'honneur et
plaisir de vous souhaiter la bienvenue à PONT-SAINT-MARTIN.

le

Pour la première fois dans notre commune, la Municipalite organise, avec la
participation des associations, des bénévoles, des habitants, la RENCONTRE
VALDÓTAINE dC I'CIC.

Nombreux sont les Ponsaintmartinais qui, au siècle dernier, ont quitté leur
pays natal dans I'espoir d'une vie meilleure. Certains sont ici parmi nous, d'autres
malheureusement sont décédés, mais ils ont su transmettre à leurs descendants
I'amour et le respect des traditions de leur terre d'origine, la Vallée d'Aoste.

Par conséquent, c'est avec beaucoup d'émotion que je rends tout
particulièrement hommage à leur COURAGE, qualité qui caractérise si bien les
emigrés valdótains, d'ici et d'ailleurs.

Votre présence nombreuse témoigne de votre attachement aux racines et à la
culture valdÒtaine. La réussite de cette belle fète amicale et fraternelle n'est réelle
que gràce à votre participation.

Au cours de cette rencontre conviviale, vous pourrez également découvrir ou
redécouvrir PONT-SAINT-MARTIN qui ouvre officiellement la Vallee d'Aoste, ainsi
que son majestueux pont romain qui relie les rives du torrent Lys, miraculeusement
intact après le bombardement aérien du 23 aoút 1944.
Je formule fe veu que cette 29eme RENCONTRE VALDÓTAINE, symbole du
partage et de la fraternité, permette de nouer des contacts chaleureux, d'échanger
des idées, de resserrer les liens de solidarité entre tous les Valdótains, de I'extérieur
et de I'intérieur.
Pour célebrer cet agréable événement, PONT-SAINT-MARTIN vous accueille
avec enthousiasme et cordialité dans une ambiance animée, joyeuse, musicale,
créative, où vous pourrez apprécier son passé légendaire, son présent actif et divers,
sa modernité orientée vers un avenir riche et prometteur.

Je concluerai en vous remerciant pour votre fidélité à la RENCONTRE
VALDÒTAINE de l'été et en espérant que vous passerez d'excellents moments
remplis de souvenirs ludiques inoubliables.

