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Discours du Svndic de la cammune de Brusson
aux émígrés uald,ótains
à I'occasiorL de la 28e Rencontre Valdótaine
C'est a,uec urL immense ploisir et un uérítable enthousiasme que la
communauté de Brusson reQoit aujourd'hui les émigrés uo,ldìtoirus. Les
préparatifs de cet éuénemerut orLt été caro,ctérisés par uru fort empressernent
de la part de tous, dès que la localité de Brusson a su qu'elle auait été
cltoisíe pour organiser la Rencontre Valdìtaine 2003, car rLous tenions
absolumerut à réseruer urL accueil chaleureux à nos chers lv6tes, afin que leur
retour parmi rLos morutagnes, les plus belles du monde, sin'scriue
durablernent dans les cuurs.
De plus, cette éditíon de Ia Rencontre Valdótaíne acquiert une ualeur
particulière du fait qu'elle est lo g}eme de I'histoire de la Vallée d'Aoste : cette
belle auenture a en effet commencé le 23 aoút 1953 dans la uille d'Aoste.

Il s'agit là d'une initiatiue

quí reuét une inlportance spéciale pour la
con"Lmunauté de Brussaru tout entière et pour moí-méme, cer elle représente
une occcrsion de ualorisation de nos spécificités, de nas racines ltistoriques,
de notre autanom.ie, de lLos traditions, de natre attachement à la Petite
Patrie, taut comme le Concours Cerlogne, il y a quelques années, et la Féte
u aldótaine et internationale de s patoí s, I'an née dernièr e.
Ces moments de rencontre sont très importants dans une petite
réalité comÍrle la nótre, car ils contribuent à, mieux faire connaître le passé
et à conceuoír en"semble I'auenir. Et ce, pour que notre région bieru aimée
puisse continuer à croître et ù míeux s'adapter aux nouuelles exigences de
ses habitants, sans oublíer les sacrifices de ceux qui, non par ch,oix mais par
nécessité, ont dú la quítter, tout en, gardant bíen uiuant 14 souuenir de leur
Vallée.

ffi

Le
Elso

dic
n

1

