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Un événement digne de considération qui sanctionne la solidité des rapports entre Valdôtains

20

ème

Rencontre Valdôtaine 1

Les grands chapiteaux qui ont accueilli le repas.

P

our ses quelque
mille participants,
la 20e Rencontre
Valdôtaine, qui s'est déroulée Ile 6 août dernier à
Fénis, a représenté sans
doute une fête de laquelle
se souvenir avec plaisir à
l'avenir. Toutefois, la valeur de cette initiative organisée par la Présidence
du Gouvernement - qui
rassemble chaque année
dans une commune différente les Valdôtains de
l'étranger et ceux du Pays
- dépasse largement cette
signification . En effet,
comme l'a souligné le
président Dino Viérin
dans les jours qui ont
précédé l'édition 1995 de
la «journée des retrouvailles», «les vingt ans de
Rencontres constituent
un événement digne de
considération qui sanc tionne la solidité des rap- '
ports entre Valdôtains,
surtout dans le temps».
Cette année c'est la
commune de Fénis qui
avait été choisie pour accueillir la fête qui, pour
les émigrés, marque le

~

taires fénisans a assuré la
bonne réussite du repas
typique, qui a constitué le
prélude d'un après-midi
en compagnie caractérisé
par différentes possibilités. Notamment, l'on
pouvait visiter le château
et par la même occfsion
admirer les vieux objets
exposés dans l'enceinte,
découvrir dans les locaux
de la maison communale
les chefs-d'œuvre des artisans-artistes de Fénis ou
faire une promenade dans
le vallon de Clavalité.
Pour tous ceux qui n'ont
pas quitté le chapiteau,
l'après-midi a été également animé par les
joyeux chants du chœur
«Arc-en-ciel»
de
Verrayes et par l'orchestre «Les piclets».
L'heure du départ vite arrivée, les émigrés ont salué les amis en leur

arrêtée avec la conclusion de la fête. Le lundi 7
août, dans la petite salle
du Palais régional, s'est
déroulée la traditionnelle
table ronde de l'émigration, à laquelle ont participé le président du
Gouvernement Dino
Viérin, le président et le
vice-président du Conseil
de la Vallée, François
S tévenin et Marco Viérin,
le sénateur César Dujany,
le député Lucien Caveri,
les assesseurs Massimo
Lévêque, Robert Vicquéry et Robert Louvin et les
représentants des différentes sociétés des émigrés valdôtains.
Après une évaluation
positive unanime sur la
fête de la veille, la réunion a continué avec la
fixation de la date de la
prochaine Rencontre
Valdôtaine, qui aura lieu

retour sur le sol de naissance. C'est donc l'église
du pays qui a accueilli le
premier rendez-vous officiel de la journée: la messe célébrée par le curé
Camillo Cuaz et accompagnée par la maîtrise de
Fénis.
Après cette cérémonie
religieuse la fanfare locale, suivie par le cortège,
s'est dirigée aux monuments aux morts, pour
deux moments parmi les
plus solennels de la
journée. A ces occasions,
le président du Comité
Fédéral des Sociétés
d'Emigrés Valdôtains,
Louis Pellu, et le président de l'Union Valdôtaine de Paris, Jean-Baptiste Pedretti, ont déposé
une gerbe au nom des
émigrés à la mémoire des
Table ronde de l'émigration
victimes des deux guernant
rendez-vous
à le 4 août 1996.
res mondiales et de la lutl'année prochaine, pour
Un tour d'horizon sur
te de Libération.
une
nouvelle
Rencontre
à
la
situation politique et
Les participants à la
l'enseigne
de
la
joie,
de
la
économique
de la région
20e Rencontre ont ensuia ensuite été présenté aux
te retrouvé le chapiteau gaieté et du bonheur.
Cependant,
la
réflexion
participants
par le présiaménagé au lieu-dit
sur
les
Valdôtains
à
l'édent
du
Gouvernement
Tzanté de Bouva, où la
collaboration des volon- tranger ' ne s'est pas Dino Viérin, qui a mis en
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Un moment du repas

évidence les interventions visant la sauvegarde
de l'identité culturelle
particulière de notre
communauté. Dans le détail, il a été rappelé que
cette identité a été valorisée davantage par l'adhésion de notre région à des
organismes œuvrant dans
le domaine de la francophonie dont elle ne faisait pas partie. Il s'agit,
notamment, du Forum
Francophone des Affaires, de l'Association européenne des Elus de
Montagne et de l'Agence
de Coopération Culturelle et Technique.
Pour ce qui concerne
la participation aux instances de l'Union
Européenne, le président
Viérin a fait remarquer
que «notre région a présenté au Comité des
Régions et au Congrès
des pouvoirs locaux et régionaux la Charte européenne des Régions de
montagne. Un document
fort innovateur, prévoyant des stratégies
pour un essor rationnel

du patrimoine environnemental des zones de
montagne, qui a reçu
l'approbation unanime du
Conseil de l'Europe».
U ne série de réponses
fournies par les représentants du Gouvernement
aux questions présentées
par les émigrés a conclu
la table ronde. Parmi les
sujets abordés dans cette
partie de la réunion, il y a
lieu de signaler l'information des Associations des
émigrés, la création d'un
centre européen de secours de montagne et
l'aménagement d'un musée de l'art paysan valdôtain. Les modalités
d'accès aux «micro-communautés» pour personnes âgées et infirmes existant dans la région ont
enfin été illustrées par
l'assesseur Robert Vicquéry aux représentants
des valdôtains à l'étranger.
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Quattro piani
di idee arredamento
in ogni stile.
Cucine, sale, salotti,
camere da letto
e bagni.
Da oltre 30 anni:
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