Rencontre valdôtaine de Fontainemore
Discours du Syndic, Speranza Girod
Au nom de l’Administration communale de Fontainemore, je vous souhaite la bienvenue à cette
40e édition de la Rencontre valdôtaine.
C’est un grand honneur, pour nous, aujourd’hui, de vous accueillir, chers amis émigrés, pour
cette journée que nous voulons placer sous le signe de l’amitié, ainsi que du partage des
souvenirs et de tous ces éléments qui nous rassemblent .
Fontainemore est un petit pays de 450 habitants et, depuis des mois, nous travaillons tous,
avec le soutien de la Présidence de la Région, à l’organisation de ce rendez-vous, qui est aussi
une vitrine pour notre territoire. Je vous invite donc, d’ores et déjà, à profiter des initiatives qui
ont été organisées pour l’occasion et à découvrir notre commune.
Mais la Rencontre est aussi un moment important de réflexion sur l’histoire de notre pays et de
notre région.
Comme beaucoup d’autres villages de la Vallée, Fontainemore a connu une forte émigration au
cours de son histoire. Il suffit de regarder notre territoire de montagne pour comprendre qu’il est
difficile à cultiver et que les exploitations agricoles n’ont pas la vie facile. Les hommes partaient
donc chercher du travail ailleurs, laissant ici leurs femmes pour élever les enfants, tout en
s’occupant des animaux et de la campagne.
Ils n’avaient pas peur de se remettre en question et étaient fermement décidés à améliorer la
situation économique de leur famille. C’est ainsi que les gens de Fontainemore partaient
chercher fortune ailleurs, au lieu de pleurer sur leur sort et prenaient leurs problèmes à bras-lecorps. Et, paradoxalement, eux qui arrivaient d’un village où les routes carrossables étaient une
exception, devenaient chauffeurs de taxis à Paris…
Habitués à un territoire pierreux et très raide, les Fontainamorens ont, depuis toujours, appris à
travailler la pierre, pour en faire des murs ou des terrassements, afin d’aménager des espaces
à cultiver et pour construire ces belles maisons et ces bâtiments ruraux, dont les qualités
architecturales suscitent encore aujourd’hui l’admiration.
Voilà pourquoi, lorsqu’ils partaient chercher du travail ailleurs, ils exploitaient leurs compétences
et se faisaient maçons, en France et en Suisse le plus souvent.
Selon l’histoire – ou la légende – ce furent d’ailleurs des maçons de Fontainemore qui, loin de
leur pays, trouvèrent les dépouilles de Saint-Grat et les ramenèrent en Vallée d’Aoste : c’est
pour cette raison que ce sont quatre maçons de Fontainemore qui, chaque année, portent la
statue de saint Grat lors de la procession qui traverse les rues d’Aoste, le 7 septembre, lors de
la fête patronale de la ville.
En 1678, Jean Pierre Aguettaz – un maçon de Fontainemore – fit une donation de mille écus
pour que soit construite une école : c’est ainsi que la première école élémentaire publique de la

Vallée d'Aoste ouvrit ses portes dans notre petit bourg. Entre le XVIIIe et le XIXe siècle,
6 hameaux se dotèrent d’une école, tandis que le chef-lieu, outre l’école élémentaire, disposait
d’une école maternelle et d’une école supérieure de Géométrie. Les anciens avaient pressenti
l’importance de la scolarité, un fait qui a fait la fierté de Fontainemore tout au long de l’histoire.
Et aujourd’hui encore, notre communauté – qui n’a rien oublié des sacrifices du passé – tient
tout particulièrement à ce que ses enfants puissent aller à l’école ici. Je saisis d’ailleurs cette
occasion pour remercier les 22 élèves de l’école primaire qui, guidés par leurs enseignantes, se
sont lancés avec enthousiasme dans une vaste recherche d’informations et qui ont recueilli une
partie du matériel de l’exposition que vous pourrez visiter sous peu.
Et en mémoire de ces hommes, qui durent partir si souvent de notre pays et travaillèrent
comme maçons à l’étranger, nous avons choisi de donner la forme d’un petit mur à ce
monument aux émigrés que nous inaugurons aujourd’hui, et qui restera dans le temps, en
souvenir de cette journée.
Ce geste symbolise notre lien avec vous, que nous voulons toujours vivant, toujours sincère,
toujours aussi émouvant. Comme le lien qui nous unit aux émigrés de Fontainemore et à leurs
descendants qui, lors des fêtes de fin d’année ou pendant l’été, reviennent au pays et
retrouvent leur place dans notre communauté : je pense par exemple aux Clapasson, aux
Mottet, aux Perruch, aux Gros, aux Girod, aux Storto ou aux Perrin.
Au moment de conclure, je tiens à remercier, d’une part, la Présidence de la Région, qui a
choisi Fontainemore pour cette 40e édition de la Rencontre et nous a soutenus dans
l’organisation de cette belle journée, mais aussi tous les bénévoles, qui contribuent à son
succès, grâce à leur engagement et à leur enthousiasme.
Encore une fois, bienvenue à vous tous, bienvenue chez vous, à Fontainemore !

