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Saint-Barthélemy a accueilli la 27 e Rencontre Valdôtaine

Les résultats du mois d'août

Une occasion pour souligner
l'esprit de solidarité des Valdôtains

Batai'iles de reines
Dimanche 4 août: Vertosan

Ils étaient nombreux, plus de 800,
les valdôtains émigrés qui ont été
accueillis par la communauté de
Saint-Barthélemy, le dimanche 11
août dernier, à l'occasion de la 27e
Rencontre Valdôtaine, qui, chaque
année, rassemble les Valdôtains de
l'extérieur et les Valdôtains du Pays.
Après la Messe, qui a été célébrée
par le curé de Nus et Saint-Barthélemy, M. l'abbé Mario Tringali et par
M. l'abbé Piero Lombard, des représentants choisis parmi les participants ont déposé une gerbe au monument aux
........J
. défunts.
Le tour des trois
expositions
amél)agées
dans les
salles de
l'ancien. ne é~ole
élémentaire de
Lignan
consacrée
. à "L'émigration valdôtains dans le
monde",
"L'inondation de Nus
d'octobre 2000" et à "La
procession de Cunéi", ainsi que la
visite à l'Observatoire astronomique
et l'exhibition de chœurs et orchestres ont animé l'après-midi qui
a suivi le déjeuner communautaire,
qui a été servi sous un grand chapiteau.
Dans leur allocution, les présidents
du Gouvernement M. Dino Viérin et
du Conseil M. Robert Louvin ont exprimé leur satisfaction de se retrouver dans un décor de montagnes si merveilleux, bien que "non
sans quelques pincements au cœur,
car c'est une vallée sans meurtrissures que., I'on aurait voulu présenter".
Mais la 27e Rencontre Valdôtaine
représente' en quelque sorte "l'occasion de rapprocher les Valdôtains

des communautés qui ont eu le plus
à souffrir de l'inondation de l'i'm
2000, un mauvais tour de la nature
déchaînée dont les ravages sont manifestes, comme sont manifestes les
efforts de l'homme pour y remédier.
. Chaque repli de ce Vallon dénote le
tempérament des gens de la montagne habitués à affronter périodiquement les défis d'un territoire
souvent hostile et plein de ressources lorsqu'il s'agit de relever les
défis, comme eri témoignèrent jadis les habitants de Nus qui
choisirent de peupler
les vastes plateaux
de Saint~Bar
thélemy et de
créer une
communauté autonome
au plan
soci al,
économique et
religieux".
Et ils ont
continué:
"Aussi, la 27e
Rencontre Valdôtaine est-elle un
hommage à tous ceux
qui ont fait preuve de cet esprit de
solidarité propre aux Valdôtains en
participant activement à la reconstruction du Pays d'Aoste, mutilé mais
non anéanti par l'adversité. Et les
milliers de volontaires qui accouru- '
rent à Nus au secours de la population locale en sont la plus haute
expression. Une telle manifestation 'd'entraide restera à jamais l'une des
plus belles et des plus intenses
pages de notre histoire de' peuple".
C'est un souhait, qu'en conclusion,
les Présidents du Conseil et du Gouvernement ont adressé aux présents:
"Que la Fête qui nous réunit aujourd'hui sanctionne une fois de
plus cet esprit d'amitié et de soli-,
darité qui unit tous les Valdôtains
d'ici ou d'ailleurs".

Une nouvelle aire
de pi'que-nique au Breuil
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L'assesseur de l'agriculture et des ressources
naturelles, Charles Perrin
a inauguré samedi 24
août la nouvelle aire de
pique-nique du Breuil à
Valtournenche, la 29ème
de la Vallée d'Aoste. L'es. pace, qui se trouve à 2000
m d'altitude, couvre lJne
superficie de deux hectares environ près d'un
bois naturel caractérisé
par une riche végétation alpine avec des sapins rouges, des mélèzes et
quelques exemplaires de pin.
La structure peut accueillir 180 personnes et le·Département des ressources
naturelles de l'Assessorat l'a dotée de 27 grollpes de tables, dont trois accessibles aux porteurs de handicaps, de dix ,places pour allumer le feu, de
trois fontaines et d'une structure pour les services hygiéniques.

"Soulida" de Lucien eue d'Aymavilles.

Dans l'après-midi du 4 août à Vertosan s'est déroulée la dixième élimination du 45ème Concours régional des Batailles de Reïnes. Au
total six bovins ont été en finale régionale qui se .déroulera à la CroixNoire d'Aoste, le 20 octobre prochain.
97 vaches ont participé à la Bataille
dont 19 pour la première catégorie,
38 pour la seconde et 40 pour la
troisième.
Pour la troisième catégorie, "Berlin"
de Marina Clusaz de Morgex a été
reine à la Salle en 2001. En ce qui
concerne la seconde catégorie, les
vaches qui sont admises en finale
sont toutes nouvelles. Enfin, "Volène" de Michel Ouvrier de Jovençan,
appartenant à la première catégorie ri'a pas déçu son public, déjà reine en 2001 à Vertosan et à Aymavilles en 1998 et 2000, elle remporte
cette année la deuxième place dans
la grande tradition contre "Soulida"
de Lucien Cuc d'Aymavilles.
Dimanche 11 août: Valtournenche
La onzième élimination du 45ème
Concours régional Batailles de
Reines s'est déroulée à Valtournenche; dans l'après-midi du 11
août dernier. Les vaches qui ont participé étaient au total 77: 20 pour la
première catégorie, 29 pour la seconde et 28 pour la .troisième. Les
vaches les plus lourdes étaient "Caprice" dé Loris Piellier de Fénis qui a
déjà été reine à Fénis en 2000 et
"Bandit" de Gemma Pession de Valtournenche qui ont toutes les deux
atteint le poids des 650 kg.
En troisième catégorie, "Riban" de
Nilda Barmasse de Chambave avait
déjà gagné le "bosquet" pour la
seconde catégorie au Col de Joux
en 2000.
Toutes ,I~s vaches de la seconde
catégorie ont obtenu pour la première fois un bon résultat.
Pour la première catégorie, nous
retrouvons la grande tradition àvec
"Tonnerre" de Sergio Yeuillaz de .
Saint-Marcel qui--'a déjà été reine
. pour la troisième catégorie à Challand-Saint-Victor en 1998 et à
Saint-Marcel en 1999; reine mais
pour la premièrê catégorie, à Valtournencheen 2000 et vice-reine
pour la seconde catégorie, à SaiiltMarcel, en 2001.
Dimanche 1'5 août: Aoste
Dans la soirée du 15 août s'est déroulée devant un public nombreux
de deux mille personnes, la dou-zième élimination ' du 45ème

Concours régional Batailles des
Reines.
Les vaches qui ont obtenu l'acéès à
la finale, qui se déroulera à la CroixNoire, étaient au nombre de douze.
Au total les bovins qui ont participé
étaient 147 dont 37 pour la première catégorie, 52 pour la seconde et 58 ppur la troisième.
Les vaches .les plus lourdes étaient
"Ardia" et "Massacre" de Dario Bétemps de Saint-Christophe avec un
poids de 750kg chacune, "Bandit"
de Dario Bétemps de Saint-Christophe et "Mandà" de Felice Diémoz
de Quart avec leurs 730kg, "Estera"
de Romeo Thomasset de Saint-Nicolas avec ses 720kg, "Violetta" de
Felice Diémoz de Quart et "Madrid"
de Ludovina Foudor1 de Verrayes
avec un poids atteignant les 700kg.
Appartenant à la première catégorie, nous retrouvons "Magneun" d'EIvina Bqnin de Quart qui était- déjà
reine pour la troisième catégorie à
Pollein en 2001. En seconde catégorie, "Difesa" de Massimo Malcuit
de Challand-Saint-Anselme qui a été
reine à Challand-Saint-Victor en
1999 et vice-reine à la finale régionale pendant la même année. "Pabloz" de Marguerettaz/Rollin de
Quart est l'homonyme de celle qui
a été vice-reine de première catégorie à Etroubles en 1998. Notons
qu'il n'ya eu aucun résultat intéressant pour les vaches appartenant
à la troisième catégorie.
Dimanche 18 août:
Petit-Saint-Bernard
La treizième élimination du 45ème
Concours régional Batailles de
Reines s'est déroulée dans l'aprèsmidi du 18 août dernier au PetitSaint-Bernard. Au total les vaches
qui ont été admises à la finale, le 20
octobre prochain, à la Croix-Noire,
sont au nombre de six.
Au total les vaches qui ont participé étaient 115: 34 pour la première
catégorie, 52 pour la 'seconde catégorie et 29 pour la troisième catégorie.
. "Fribourg" de Fabio Pascal dé La SalIe a été déclarée la vache la plus
lourde avec ses 700.kg. Pour la troisième catégorie, "Ardita" de Giuliano Bizel de Morgex a été vice-reine

"Guerra" de Rinaldo Réan de Fénis.

de seconde catégorie au Petit-SaintBernard en 2000 et reine de troisième catégorie, toujours au PetitSaint-Bernard en 2001. Et c'est le 18
août dernier qu'elle fut proclamée
reinè, en remportant le "bosquet"
sans se confronter à sa compagne
d'étable "Poudre".
Pour la première catégorie, "Guerra" de Rinaldo Réan de Fénis a été
reine pour la troisième catégorie au
Petit-Saint-Bernard, en 2000.
Dimanche 25 août: Ollomont
Pendant l'après-midi du 25 août, à
By, s'est déroulée la quatorzième éli- .
mination du 45ème Concours régional Batailles de Reines. Six vaches
ont été admises à la finale qui se
déroule chaque année à la Croix- .
Noire, l'avant-dernier dimanche d'octobre.
134 vaches ont participé à la bataille
dont 45 pour la première catégorie,
42 pour la seconde catégorie et 47
pour la troisième.
"Bandit" d'Aurelio Crétier de Saint- .
Christophe appartenant à la troisième catégorie avait remporté en
1998 à By et en 2001 à Saint-Christophe le "bosquet". Pour la seconde catégorie, grande tradition pour
"Tormenta" d'Aurelio Crétier de
Saint-Christophe: arrivée troisième
pour la troisième , catégorie à
Etroubles en 1996 et à Aoste en
1997; reine pour la seconde catégorie à ,Cogne en 1998 et pour la
troisième catégorie à Saint-Christophe en 1999; vice-reine pour la
troisième catégorie à Etroubles en
2000 et reine pour la seconde catégorie à Aoste en 2001. Pour la
première catégorie, "Ardia" de Patrick Brocard de Pollein a été reine
pour la seconde catégorie, à By, en
1998 et pour la première catégorie, .
à Nus, en 1999 et à Cogne, en 2000.
Le prochain rendez-vous avec les
Batailles de Reines est fixé au dimanche 1er septembre, à Brusson.
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