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LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

BATAILLES DE REINES
,

Concours éliminatoire de Vertosan'
Dimanche 31 juillet dernier s'est
déroulée, à Vertosan d'Avise, la
dixième éliminatoire du 48 ème
Concours régional des Batailles de
Reines, pendant laquelle se sont
classees six bovines qui participeront à la Finale régionale du 23 octobre 2005, Les vaches étaient au
total 94 dont 28 pour la première
catégorie, 34 pour la deuxième et
32 pour la troisième catégorie. La
vache la plus lourde était « Tigro »
de la société La Forge (déjà reine à
Quart en 2003 et troisième à PontSuaz en 2004), avec ses 720 kg :
mais cette puissante bovine a été
éliminée aux 16émes de finale par
« Erba » de Romeo Thomasset, qui
s'est classée 3émej4éme.
Pour ce qui est des résultats, l'arène historique d'Avise a vu la qualificationde six vaches déjà classées
les années précédentes lors de
différe'nts concours, à signaler la
légendaire « Tonnerre» de Clelia
Bredy, qui en est à son septième
classement.
Concernant la première catégorie,
le grand vainqueur a été Romeo
Thomasset qui a réussi à porter
en demi-finale trois vaches appartenant à son étable: « Contessa »,

30ème Rencontre .

valdôtaine

La 10ènie Rencontre valdôtaine,
organisée chaque année, dans
une commune différente, par la
Présidence de la Région à l'intention des Valdôtains émigrés, se
déroulera, le 7 août prochain, à
Valtournenche.
Les participants seront accuèillis
au lieu-dit Maen par le Corps
philharmonique de Châtillon.
Après la messe célébrée sous
le chapiteau par l'abbé Vittorio
Désandré, l'apéritif sera offert par
la municipalité, et tout le monde
se retrouvera autour d'un déjeuner convivial.
A partir de 15h, les participants
pourront apprécier l'exposition
de Giovanni Thoux « Dela Bible
à l'an 2000 », dans la Centrale hydroélectrique , de Maen, ou bien
visiter la place des guides et la
cabane Louis-Amédée de Savoie
à Valtournenche, ou encore assister à l'éliminatoire régionale
des Batailles de reines, à plan de
Glaea.
Le chapiteau des spectacles présentera,durant l'après-midi, le
compositeur interprète David.
La vente des billets est ouverte,
à Aoste, au bureau du Service de '
la promotion de la langue française, 10 rue Xavier-de-Maistre, et à
Pont-Saint-Martin, au Bureau de
l'aide technique de l'Assessorat
de l'Agriculture et des Ressources
naturelles, 13 rue de la Rocade.
Pour tout renseignement, s'adresser au Service de la promotion de
\Ia langue française d'Aoste, tél.
0165 364515.

« Erba » (3 éme à La Salle en 2002)
et surtout « Courta », reine sortan-

te (2 éme en 2000 à Vertosan, 2éme à
La Salle en 2001 ; 2éme à Vertosan
en 2003 ; et reine à Vertosan en
2004). D'un côté se rencontrent
« Contessa» et « Courta », et la
première reconnaît immédiatement la supériorité de son adversaire; de l'autre côté de l'arène
« Erba » se trouve face à une rivale
puissante « Tonnerre» de Clelia
Bredy de Valpelline (1997 : 3 éme au
Col de Joux; 1998 : reine en 3 éme
cat. à Vertosan; 1999: reine en
3éme cat. à Vertosan ; 1999 : 3 éme régionale en 2éme cat. ; 20bo : reine
en 1é,e cat. à Valpelline; 2001 :
reine en 1ére cat. à Cogne; 2001 :
2 éme Régionale en 1ére cat. ; 2002 :
Reine en 1ére cat. à Valpelline), et
cette dernière gagnera la place
pour aller en finale. Mais ici, face
à « (ourta », après un bref combat,
« Tonnerre », épuisée après la lutte
contre « Erba », devra se contenter
de la deuxième place.
S'agissant de la deuxième catégorie,
c'est « Veloce» de Aldo Montovert
d'Aymavilles qui a remporté le bosquet après une belle lutte en demifinale contre « Negra» de Riccardo

Vevey de Ollomont et après la finale contre « Castagna» de Remo
Domaine de, Saint-Nicolas, l'une
des favorites de la journée (déjà
reine à Vertosan en 3éme cat. en
2003). Cette dernière avait battu
en demi-finale « Queggion» de
Romeo Thomasset, la reine sortante en troisième catégorie, qui, au
cours de la journée, a dû faire face
à des combats très intenses.
En ce qui concèrne la troisième
catégorie ,« Manila» de Qonato
Martinod de Saint-Nicolas (qui en
, était à sa 3 éme qualification, 2éme en
2003 à Villeneuve, 2éme en 2004
à Vertosan) a bien mérité sa victoire en battant en demi-finale
« Sauvage» de Remo Domaine,
également de Saint-Nicolas, et en
finale « Genziana » de Franco Nolly
de Châtillon (3 éme à Antey en 2004
en 2émecat.) après une lutte intense.
En revanche, « Genziana » en demifinale avait éloigné «Feronda»
des frères Viérin, protagoniste de
beaux combats aux huitièmes et
aux quarts de finale.

Dimanche prochain, 7 août, rendez-vousavec les Batailles de
Reines à valtournenche.

Fête interrégionale du patois,
Les 27 et 28 août 2005 à M~ rtigny, en Valais, se déroulera la fête romande
, et interrégionale du p'atois organisée par la Fédéra'tion cantonale valaisan,ne
des Amis du patois. Le programme de ces deux j9urnées est le suivant:

Samedi 17 a~ût 1005
15hQO - Réception des participants et quverture des stands
17h30 - Animation place du CERM stançl artisanal - Colloque salle des
conférences
18h30 - Message de bienvenue - Apéritif
19h00 - Banquet
'
20h30' - Exhibition des groupes: Valais, Pié";ont, Aoste, Savoie
23h00 - Bal populaire
Dimanche 18 août 1005
"09h30 - Messe en patois sous le chapiteau (en cas de mauvais temps
dans la salle du CERM),
.'
•
10h30 - Allocutton du Président du Comité d'organisation de la fête.
Résultat "du Concollrs littéraire. Apéritif - Animation musicale
12h30 - Banquet
'
'
14h00 - Nomination 'des mainteneurs du patois
Production folklorique SalvanjCombérintze
Résultat de la tombola
Animation musicale
En cette occasion, le centre d'Etudes francoRrovençales et le Comité dés
Traditions Valdôtaines, organisent un voyage en autocar pour tous 'ceux qui
, désirent participer le 28 août à cette fête. Le prix forfaitaire pour l'apéritif et
le déjeuner de dimanche est de CHF 45.00 ou Euros 29,00. Pour les adhésions qui seront acceptées jusqu'au 10 août, dernier délai, ainsi que pour tout
renseignement complémentaire, vous êtes priés de vous adresser: Au Centre
d'Etudes franco provençales «René Willien» de Saint-Nicolas, tél/fax 0165
908882 ou bien au Comité des Traditions Valdôtaines, tél/fax 0165361089.

.

Fête de 'la sedion de La Salle ,
-SAMEDI] SEPTEMBRE 2005
Déjeuner à 11h sur 1'« Aire de ,Pique-nique Plan Belle Crète»
le prix est de 15 euros.
Dans l'après-midi compétition de pétanque.
Pour , les réservations s'adresser, jusqu'au mercrédi 31 ' août,
, de,rnier délai, à: - Ottoz Franco, tél. 339 6548447; - porchi61a
Agnese, tél. 32!;) 2103825; - Bellone Margaux, tél. 339 1976118.

PARTICIPEZ NOMBREUX

SAMEDI 6 AOUT 1005
ANTEY-ST-ANDRE': Musiques et
danses
AOSTE: Conférence - Bibliothèque
régionale' - 16h; Projection d'un
dessin animé -17h
BRUSSON : Animation pour enfants - 16h; Concert - 21 h; Fête à
Graines
CHAMPORCHER: Fête du pain noir '
COGNE: Festival International de
Musique de Chambre - 21 h 15
COURMAYEUR: Fête patronale du
Villair - Concert - 21 h30
, DOUES: Fête des chasseurs alpins
GABY: Compétition de boules 14h30
GRESSONEY-ST-JEAN:
Concert
- 21 h30
ISSOGNE : Veillà - Fête patronale
de Vesey - 18h30
LA THUILE: Fête des cerfs-volants 14h; Compétition de boules - 14h
MORGEX: Animation pour enfants
PONT-ST-MARTIN: Fête pat ronale
de St-Laurent
PRE-ST-DIDIER: Fête patronale ' de
St-Laurent
RHEMES - ST-GEORGES :
Dégustations de Pizza
ST-N ICOLAS: Veillà de Fossaz
ST-,OYEN: Fête du jambon à la braise
ST-RHEMY-EN-BOSSES: ' Petit marché des antiquités
SARRE: Festival de Sarre 2005 Concert - 21 h30
TORGNON: Fête patronale de
Gilliarrey
VALPELLlNE: Fête patronale de
Vignettes
DIMANCHE 7 AOUr 1005
AYAS: Exposition du livre - 10h-18h
BRUSSON: Compagnie de théâtre
de Brusson - 21 h
CHALLAND-ST-ANSELME: Travail de
Veillà - toute la journée
CHAMPDEPRAZ: Fête patronale et
fête du touriste
CHAMPORCHER> Rassemblement
de motos d'époque
COGN E : Conférence - 21 h 15
COURMAYEUR:
,Fanfare
Courmayeur-La Salle
GABY: Fête au typique village walser de Niel
GRESSONEY-ST-JEAN:
Concert
- 21h30
ISSOGNE: Fete patronale de Vesey
LA THUILE: Fête des cerfs-volants
MORGEX: Soirée musicale - 21 h
OLLOMONT: Fête patronale
PONTBOSET: Fête paysanne
PONT-ST-MARTIN: ' Fête patronale
de St-Laurent
ST-OYEN: Fête du Jambon à la braise '-- Soirée dansante
ST-VINCENT: Fête des chasseurs alpins
TORGNON: Fête patronale
VALTOURNENCHE: Batailles de reines
VALPELLlNE: Rassemblement de
motos
VALSAVARENCHE: «Fiha di-s-artisan» - Fête des artisans
VERRES: Petit marché des occasions
LUNDI 8 AOUT 1005
ANTEY-ST-ANDRE': Soirée latino '
américaine - Musiques et danses
AYAS: Soirée à la mémoire de Don
Giussani - 18h30
BRUSSON: Observation des étoiles

et loto
COGNE: Groupes musicaux et dégustations de vins valdôtains - 17h
COURMAYEUR: Concert - 21 h30
GABY: Concert - 21 h30
LA THUILE: «Minicirco Las Vegas» et
spectacle pour enfants - 21 h
PONT-ST-MARTIN: Fête patronale
de St-Laurent
PRE-ST-DIDIER: Fête patronale de
St-Laurent
ST-RHEMY-EN-BOSSES: Films de
montagne - 21 h30
ST-VINCENT: Spectacle pour enfants
- 17h
VALSAVARENCHE: Animation musicale pour enfants - 15h

MARDI 9 AOUT 1005
ALLEIN: Concert - 21 h
ANTEY-ST-ANDRE': Les chansonniers français - 21 h
AYAS: Veillà de St-Laurent
BRUSSON: Spectacle de Cabaret
- 21 h
COURMAYEUR: Films de montagne
- 21 h30
ETROUBLES: Remise des prix du
concours «Etroubles fiorita» - 21 h
GRESSONEY-LA-TRINITE' : Concert
- 21 h30
ISSIME: Soirée de musique 21h15
'
LA THUILE: Petit marché des antiquités - 9h; Concert - 21 h
PONT-ST-MARTIN: Fête patronale
de St-Laurent
PRE-ST-DIDIER: Visite au magasin
de la fontine - 15h50; Fête patronale de St-Laurent; Fête de la bière
- 19h30
VAL~AVARENCHE: Laboratoire pour
enfants - 15h
MERCREDI 10 AOUT 1005
ANTEY-ST-ANDRE': Soirée musicale
- 21 h
AOSTE : Foire d'Eté - L:at~lier- jusqu'au 15 août; Festival International
des Concerts pour Orgue - 21 h30
BIONAI: Visite de la centrale hydroélectrique de Valpelline et du barrage de Place Moulin; Concert de
guitare
BRUSSON: Fête patronale de Estoul
- Conférence - 21 h
CHAMBAVE: Fête patronale de StLaurent
COURMAYEUR: Soirée avec le guide
alpin Abele Blanc - 21 h30
ETROUBLES: Concert - 21 h
GRESSONEY-ST-JEAN : Petit marché
des antiquités; Fête patronale de
St-Laurent
'
ISSIME: Filmontagna - Films de
montagne - 21 h30
LA THUILE: Conférence et projection de diapos par les soins du curé
Paolo Papone - 21 h
MORGEX: Concert - 21 h
OYACE : Fête du pain noir
PONT-ST-MARTIN: Fête patronale
de St-Laurent
PRE-ST-DIDIER: Fête patronale de
St-Laurent
RHEMES-NOTRE-DAME: Soirée de
projection de diapositives
ST-PIERRE : Evocation historique au
château - 19h
ST-VINCENT: Soirée de « Bingo»
- 22h
VALSAVARENCHE : Cuisson du pain
noir - 10h
VALTOURNENCHE : Feta dis Eteles
VERRES : Petit marché de l'artisanat
- 17h

