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Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Le mot des Présídents
d.e la Régíon et du Conseíl de la Vallée
ù.L'occasion de la 27. F:eneontre Valdótaine

Chers amls ualdótaíns.
Nous sorrurres heureux de nous retrouuer dans ce merueilleux décor de montagnes
où se Loue L'un des utLlages d'altítrtde de LaVatLée d'Aoste habités toute t'année, Le
utLlage de Saínt-Barthelemg, dont La Commune de iVus nous Jait a4jourd'hut, Les
honneurs; non sans quelque pincement au c@trr, car c'est Ltne uallée sans
meurtrissures que L'on aLrrattuouLu nous présenter.

Mc;ís Ia 27e Rencontre VaLdótaine se ueut en quelque sorte L'occasion de
rapproctrcr tes Valdótaats des communautés qui ont eu Le pLus ù souffi de
t'inondation de L'an 2OOO, un motuuaís tour de La nnhtre déchaînée dont Les
rauages sont mandestes, corrurle sont manif,estes Les elforts de L'homme pour A
remédí.er.

Chaque replí de ce VaLLon dénote Le tempérament des gers de La montagne
habítttés à alfronter périodíquement Les défis d'un territoire souuent hostite et
pleín de ressources Lorsqu'it s'agít de reLeuer Les déf.s, cotrune en témoígnèrent
jadís Les hc.bítants de lVus quÍ choísirent de peupter Les uastes plateaux de SaintBarthéLemg et de créer une communauté autonome au ptan soctal, économíque et
religieux.

Aussi, ta 27" Rencontre VaLdótaine est-elle un hommage à- torts celtx quí ont Jaít
preuue de cet esprtt de solidaríté propre aux Valdótaíru en parttcípant actiuement
à" ta reconstructíon du Pags d'Aoste, mutiLé maús non anéantt par L'aduersité. Et
tes mitliers de uoLontaíres qui accounrrent à lVus au secours de ln populationLocale
en sont La pLus haute esqtression. Une teLLe mandestatton d'entraíde restera a
jamais L'une des pLus beLLes et des pLu-s íntenses pdges de notre hístoíre de
peuple.

Que La Fète quí nous réuntt aqjourd'hui sancttonne une Jois de plus cet esprit
d'amttié et de solídartté quiunittots Les Valdótaíns d'icí
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