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FENIS - 6AOUT 1995 7 20" RtrI{CONTRE VALDOTAINE
ingt ans I le bel age dit-on I
C'esr lrvènenìent a l'é(ar
0roulte, tvcc une certalne
maturité A défaut de sérénité. Vingt
ans. conrrne ses multiples. est un rnni-
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f

versaire maLquant et souvent marqué.
Pour sa 20ènre édition, la Rencontre
Valdótrine qui s'est déroulée à Finis
peut s'inscrire comme unejournée parfaitenent préparée, organisée, orchestrée. II est vrai que le Maire, Giuseppe
CERISE'r', dit"Pino", a l'habitude etle
sens de l'organisation.

Plusieurs jours avant le jour J, les
chapiteaux avaient été dressés. L'un
pour abriter le restaurant et la cuisine,
I'autre pour les spectacles et la danse,
et un troisième, surprenant par son
style qui rappelle les campements mrlitaires mais néanmoins très esthétique avec ses quatre pointes formant le
toit, indispensable pour étancher la
soifde chacun, c'est-à-dire la buvette.
La veilÌe, tout le personnel de cuisrne
et de service était en place pour recevoir l'atTectation des charges inconbant à chacun et... le maillot personnalisé de la fete sous la direction des
principaux organisateurs dont Mmes
Claudinc OTTINPECCHIO et Sylvie
DUMONT de Ì'Office de la Langue
Frangaise et I'infatigable Pino Cerise.
Le dimanche matin, les organisateurs

durent faire face rux alérs de Ia pìuie
nocturne en installant un chemin de
planches pour accéder au chapiteau
restaurant. Mais le soleil reprit très
vite sa pÌace pour éclairer cette journée.

L'église de Fénis étrit toutjusle assez
grande pour conlenir les fidèles. Le
célébrant, Don Camillo CUAZ **,
curé de la paroisse depuis 1955, sut
trouver les motsjustes pour accueillir
et rendre hommage aux Emigrés. La
messe était animée par la Maîtrise de
Fénis. Dìrigés par Elio BETEMPS,
accompagnés par ì'organiste Raymond BOTEL, les choristes ont fait
montre de tout leur talent, avec des

solos de Serge Lorenzet, Elio
Betemps, Sabrina ou Erika. Vous I'aije déjà dit ? ìa messe et les chants
étaient interyrètés en Frangais !
Après la messe, la Fanfare de Fénis se
regroupait sur la place de l'église et
ouvrait la marche pour se rendfe en
cortège aux Monuments aux Morts
oir étaient déposées les gerbes traditionnelles. hommage de I'Emigration
aux Valdótains tombés durant les hostilirés de 14-18 el victimes du [ascisme en 1944/45.
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13 heures, les convives
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300 en-

Bonne Goutte" ou ... Eau Mìnérale.

* Message tlu syndic de

Pour la boisson, les Sommeliers de
I'Associrtion Vrldótri ne onl, une [ois
de plus, ceuvré avec beaucoup de

la connnune de Fénis a*r
éntigrés vadîtuitts à I'occasíolt
de la 2U Rencontre Valdîtaùrc

gentìllesse et de savoir-faire. La
nlène gentillesse et le mCne talent
qu'ont su déployer les seLveurs occasionnels, pour faire de ce repas un
des nonents privilégiés de la Rencontre. Il est toujours agréable de
partager un repas avec ses amls ei/ou
sa famille et, en plus, on lie aussl
connlisslnce avec ses voisins, rnimés du méme plaisir de partage et de
convivialité. On retrouve aussi les
habituels habitués de cette fCte et on
en découvre de nouveaux. Le sourìre

de M. Lillez, revenu du lointain
Vénézuela frit pirner le souvenir
d'un autre fidèle participant disparu,
notre ani Oscar Berthod. Frangoise
et Gilbert CHARBONNIER, ayanl
fini leur périple asiatique, se rettempcnt russi avec bonheur drns celle
chaleur amicale toute valdotaine.

Fértk-6aoîtt1995
C'est ate gnrde joie PoL[r ilotre cotlr
nuté tle vo us crc cueilli r auj ou rd' ltui

cette 20' Retrcontre

Vaklòtaitrc.

rencotúre Valdótaiue

est,

je crois la

fète des VaLdÒtaitts par etcelletrce, car
sotl but est de rass ett b le r poru' ute j otu'
t

née les Vctldótaíns énlisrés et les
Valdòtaitrs du pa1's.

Jotrnée defòte. d'al[ógt esse rmis aussi
d e réflexion et de sotN en i8,stu'îout poLo'
ceux qtLilivent à l'étmnger.
Ja vots soulnitc donc la bienvenrc it
Fénis, avec I'exptession des sentirtrcnts

fiaterne[s et anticaLa les plus sittcères
de tlolre coilultLunuté, etr patliculier
attr Valdóîaítts éni grés.
Eî c'est à vous sLtftout, chers anlis

A1t

Comme a ì'accoutumée , le Président
du GouvernementRégional, M. Dino
VIERIN et le Maire de Ìa commune
faisaient un tourde tables pouréchanger quelques congratulations avec
lesparticipants àqui il étaitremis un
crderu souvenircomme celà est russi
devenu I'usage : un petit livret sur le

grés. quc j'odresse tna réflexiorr
aujotu'd'lttri, poltr voLts dire qtLe rtous

Chateau de Fénis et un ouvrage réalisé par les écoliers et leurs ensei-

Vous ètes [es nrcilLeurs antbassadeurs

gnantes pour ne rien ignorer de
.MON PAYS... FEMS !'.
lfJvíìrl assrdu pour relfacer I ntslorique du village tant sur le plan historique qùe géographique, social,
cùlturel, du passé au présent.
L'après-midi, diverses activités ou
distrrctions étaient proposees : visite guidée du chàteau, promenade
en 4 x 4 dans le vallon de Cìavalité,
dégustation à la Distillerie de St
Marcel, musique et danse avec le
chceur "ARC EN CIEL" deVen'ayes,

la Maîtrise de Fenis et "LES
PICLETS". A la maison Communale et dans I'enceinte du chateau, on
pouvait visiter une exposition des

artisans valdótains et admirer, d'un

còté. des objets signés Brunier.
Cuignon, Blanc, Cerise, Brunod,
Voyat, etc... de l'autre, des objets
usuels anciens, ayant servis à l'agriculture ou A la maison.

Et comme d'habitude, les heures
passent trop vite et tfop vite vient le
moment où il faut se séparer en se
promettant de se revoir "bientÒt".
Mais cette journée ne se terminera
pas vraiment avec la tombée de la

viron) prenaienr place sous le chrpiteau restaurant pour un repas régional, voire local, avec des mets peu

nuit;

connus comme la "Poire William four-

journée comme on aimerail en vi-

son souvenir restera long-

temps encore dans les ceurs de ceux
qui ont eu la chance de la vivre. Une

rée à la mayentze" et "Lo Peló" (déli-

vre plus souvent, où les Emigrés ont

cieux ! nous vous en donnerons la

pu se sentìr solidaires de celle-là

recette). Repas gastronomique, pré-

meme qu'ils devront à nouveau quìt-

paré par les Chefs Cuisiniers

ter pour mieux y revenir : La Vallée

valdotains, anosé à volonté de "Rosé
Merveille", "Blanc Surprise", "Rouge

d'Aoste.
M.P.

vous sontnres rccoilnaissants pour fuuf
ce quevous avezfait à l'étrungerpou" le
biert du pays.

L'énigrutiorr va[dòtaine

a

joué tut ròle

détenuinaut pour I'essor dc rntrc régiort
et pour la sauvegatde de ilotre iderútÍé.
cle non'e Vallée dails

Le

nronde.

Plusieurs d'entre voLls se sont nlCrne
distirtgués dails lelu'professíon et ottt
e t n b ro ss é d e s ca r ri è res inpo no n le,"
Maís norLs constatotrs avec plaisir ELe
le succès

bàtiàl'étnnger,

le lten.

avec le pals ilaîal est ittdissoLuble.
Les grandes rnétropoles trc vous ont

p6

lair oublíervotre petir haneau d'origirte,
où t'ous revenez dès que vous Ie pouvez
potu'1, passer qtrelques jours de vacart
ces, et solvent les jours paisíbles de
votre rctraite après une vie de truvaíl ò

l'étrangerDe Ia Vdlée vous partagez nos
so
Ies

Ltc is

el

tús

tlr Cnt es asp

diffé ren tes ré g b

opérezpnr

Ie

rts

irufíott s, et dats

d' é n úg rat i on

vo

us

uoyen de vos usocioîiofis

j eu nes l'ltistoire, Io rulture, les ueurs, la
rrcdition de cette clÈre et loíutoitte Pepou r fai re con

u

aî I re at u

tite Patie.

ffinl

la phyCependanÍ, nnlgré ces
siononùe de l'énrigratton esî en îraín de
clnnger.
D'un còté -et ltetu'eusentent- il n'est prc
nécessaire de quixer Ie pa1's pour aLler
ailleurs gagner sou paitt : oussi les énigrés directs sottt-íls rle noirts en utoitts
ttotnbreta.
De L'autre, les jeunes qui n.'ont pas vécu
directentett le plúttorttèùe de I'énigrcrion, n'éprouventplus -et c'est toLtt òfait
c o n rp ré lrcns i b le- I e rn èn te int é rèt p our la
Vallée.

s, ò vo s g

rands'

N e co n s idérez p as

conrnre Lut lieu de vacatr
ces,

nais connte quelque

chose qui vous appaftienf
et dotlt vous devez vous

soucier, dont vous devea
vivre les évènetltetús. Ne
ren tlez p as v ai s le s efo fi s
(le cel6 quí vous otú pré'
cédés, nnis sq,ez les gardiens fidèles de ce pan"ir

noine uorcl eî cLlîLu'el
le lrausnlettre aLU

poLU'

io n s f ut urz s. V o s
devezpreudrc avec force
Ia rclève de cew quivous
ont précédés si vous
c ro)'ea que I'ffirnntiort
de I'abbé Petitgat "l'énúgration vaaùtuùrc est la
nt oitié de Ia vic v aldótaùrc
et eIIe vit du pays, elle vit
poilr le pays" est encore
g é n é rct

u

"Revenez, I'an proclraín sotts les citres neigeuses.
Vous go[tterezenc1re Ie pa* et le borilterLr."

d'actuaLíîé.

C'est I'anútié de

Extrait

pltr

nct de voLts.faire ceîte
rccottnnndatiott.
E t n a í Í e n an.t j e v o ud tais nt' exuts e r au
trcn de tous les organisateurs pour les
énie n ts qu i po

it t c onv

Lt

r ront

Ils sotn inèvítables dans

de ìa poésie composée

par Edmond

Trentaz, d'Issime, le 14 aoùt 1953, à I'occasion
d'une féte des émigrés, oîferte aux participants de
la rencontre Vald6taine de Fénis.

sieurs d'enîre vous, dottt
.ie nt'hornre, qui nrc per-

se

p

rodurt".

nte nnnifestn-

aatres, voilà ce que rtos artcèîres nous
otú enseigtús. Dqils lous rús petits
hanteau ott étaiî l'til1 pour l'autre et etr
cas de nnllrcur îor$ éraíeilr près à
s'qíder.

îion rl'ute felle envergtuz gérée par des
bénévoles.

InfantílLe, la phLs grctde richesse que

donc indulgettts : ne jugez pas
seuleuetl les faits, sats teilir corlpte
des intentions qui, je puís votLs l'assurer, étaíenî les nteilleures.

d'antow" que ntalhen'enserlenL plus
que jannis nlaitúenant, est en darrger.

So1,e7

Les enfunts de l'école prinnire ont tmvaiLlé tout au lottg de I'année pourvous
donner un aper?Lt de noîre connlLute :
vous pourrca donc decouvrir Fàis à

le Bon Díetr nous a doililé.

Letruvail,

Ies

Cetúre

Vald)taitrs ont étépotn'le

passé exenrple tle laboriosité. S'íls ont
ptt acquérit"
îrain de vie plus tlue

w

cortfonabLe c'esî grúce à len' labeur.
Mais sLofoLLt, c'est attssi gràce òt Ia

qualité exquise de

leLu"s

travatú el à

îrcvers les yeru de I'ittnocence. J'es-

leur ltonruèteté.

père que vous agréerez cet honurrege,
de leur enthousiasnrc ...
Vive le val d'Aoste ! Vive noae Petite

VaLeurs cbétiennes, les valetLrs que
vos parents vous ont erseigné phLs par
leur exentpledevie que par leurs paro-

fruit

Patrie
n1èn1es

pour nnintenir íiltact le fldnúeaLt
va I d òtain,

r

pays d' origirte si clrc

r

Vous avez stt vous irttégw datts les
diférents paS s d'ént igtoÍiot I rouî e tr gardafit votre esprit|a[dótatrt, et vous avez
fait Innn.eur à ln Vallée d'Aoste err accontpl i ssat tt sdricuser t rct tl volrc devoir.

nalgré

Ie

àv o s parenf

Ie VaL d'Aoste utúquentent

n u

lA

pas

p are il ts.

Clrcrs anis tàldotairts

à l'occasion de

Jevouclrais lartcer urt appel au jeunes : n'oubliez
pas ros rucitrcs, n'oubliez

!
*+ Hontélie de

DonCatnillo CUAZ:

les. Qtntú ils sont parlis de leur pa1's,
ils n'avaient pu eutotLt le cathéclisnte
de nnitúenanL nnís í/'s dvaíetú appns
ce qui était le plus nécessaire, lo prière
et I'annur du prochaín.

"Soyez les bien:venus dans nolrc paroísse au uilieu de note population,
Vous ètes des f'ères qu| núnte sí c'est
pour une courte joutnée, venez à Ia
source de volre oigùte. D'icivous étes
paftis,rous ouvos parents, àcause de la

L' ens eigtenrent que vous a lais s é I'abb é
P ET I G AT av e c I' in s tit utio n du S ec rétn riatpotu'les VaUÒnirts de Paris est un
exenrple qui ne doit pas ntourrir,

pauv reîé et de la situaîion politiELe pour

les

aller ailleur clrcrclrcr le pain nécessaire
pourvous et pour lnfanille. Vous raene1t on s e LLI etnent po ur v o 6 re n co nt re r
avec des anis et des cottcitoyens, nnìs
surtoLtt pourvous refremper à la source
de cesvaleurs quevos atteùzs otltvécu
eî vous otrl îrqrciluses,
Valeurs lurnnines et cltéÍiennes: ltottrút et é, fanúlle et î rav ail. D ans nt n tonde
que touteyoleur écrase sauf I'argent et

le pouvoir, étre lrcnnète et savoir se
contenter du nécessaire pour aider les

Ces vqletLrs eucore aujourd'hui, sont
plus nécessaíres pour vous et pour
vos fils. II y a presque quatre vingt ans,
dan s notre petite patie, Lot ilnuvenrcrú

avait pour devíse les nroîs laîit$ : Pro
Arís et Focís, potu' I'auteL et le foter,
potu'La religion et lafanil[e.
Voilà Ie soulnit que je vous présetúe
cotrurte souyenir de cetfe bel[e FCte :
Que toute votre vie soit dediée à ta
croyarrce de La réligion et de lafantille.

Alorsvous serezdevrak clrétiens
bons ValdÒtains."

et

de
t!iii

