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2015, l'année du bicentenaire, jalonnées
de rencontres et de découvertes renforçant les liens qui unissent le Valais et
l'Argentine.
Durant l'été, ce sont 21 étudiants, jeunes
et moins jeunes, du Centre d'études de
Colón qui ont séjourné en Valais. Dix
jours de rencontres, de visites, de moments festifs
et d'amitié partagée qui nous lie depuis 28 ans, pardelà l'océan qui nous sépare.
A la fin novembre, nous étions 16 Valaisans à nous
envoler pour l'Argentine. Quels beaux moments
également de retrouvailles et de découvertes qui
resteront marqués dans le coeur de chaque participant.
Ce numéro est largement consacré à ces rencontres
et ces moments forts qui permettent de construire
l'avenir de notre Association.
L'assemblée générale d'Ardon de 1989 a posé la
première pierre de l'édifice qui unit le Valais à
l'Argentine. Les buts premiers visaient le rétablissement des liens familiaux distendus par les années, la
réalisation de moyens facilitant la communication à
travers le Centre d'études ainsi qu'une aide matérielle directe pour les plus défavorisés. Aujourd'hui,
ces objectifs prioritaires demeurent. Nous orientons nos activités en direction de la jeunesse, de
Suisse et d'Argentine. Les échanges professionnels,
les stages en immersion représentent le futur qui
permettra à Valais-Argentine de perdurer par-delà
les années et l'éloignement.

ASSEMBLEE GENERALE
Nous avons le plaisir de vous convoquer à notre
27 assemblée générale annuelle qui aura lieu le

JEUDI 19 MAI 2016 - 19h00
ARDON - SALLE DE LA PONTAISE
Ordre du jour:
1. Bienvenue
Mme Lise Delaloye Présidente d'Ardon
2. Procès-verbal de la 26 assemblée générale
3. Rapport d'activité 2015-2016
4. Lecture des comptes 2015
- bilan au 31 12.2015
- rapport des vérificateurs et approbation
5. Fixation des cotisations, budget
6. Programme 2015-2016
7. Elections statutaires au comité
8. Divers
Projection du film du voyage 2015
Nous nous réjouissons de partager un moment de
convivialité, à l'issue de l'Assemblée, autour d'un
apéritif garni.
Nous vous prions d'agréer, cher-ère-s Membres, nos
cordiales salutations.
La secrétaire
Fabienne Luyet

Le Président
Bruno Clivaz
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Ce slogan qui a marqué l'année 2015 du bicentenaire de
l'entrée du Valais dans la Confédération résume les 10 jours
passés en Valais par les membres du Centre d'Etudes de
Colón, du 30 juillet au 9 août.
Au travers d'un programme riche et varié, nos amis
d'Argentine ont pu découvrir le Valais, plus particulièrement les charmes de la ville de Sion, le Val d'Hérens et ses
traditions, la beauté sublime de Zermatt et du Cervin. Ce
séjour restera gravé d'intenses émotions et de rencontres
inoubliables:
- exposition universelle de Milan avec S.E. l'ambassadeur
d'Argentine en Suisse qui avait fait spécialement le
déplacement pour nous recevoir;
- asado valaisan, à St-Léonard, avec la présence S. E. le
Cardinal Henri Schwery et des 3 présidents de l'Association;
- visites et dégustations de produits du terroir valaisan
(pas uniquement des abricots ou la raclette...);
- les festivités du bicentenaire en ville de Sion;
- la fête de la despedida à l'auberge de jeunesse de Sion...
Que de souvenirs partagés!

Au barrage de la Grande Dixence, après avoir découvert les
pyramides d'Euseigne, les charmes d'Evolène et l'Eglise
d'Hérémence.

Premier moment fort... La fontaine lavoir de la place du Scex, à
Sion, construite à l'identique à Colón et symbole du jumelage
entre Sion et Colón.

A l'alpage de Thyon... au plus proche de nos reines... et de nos
traditions.

A St-Léonard, en compagnie des 3 présidents de l'Association Charly Darbellay, René Schwery, Bruno Clivaz - S.E. Antonio
Trombetta, ambassadeur d'Argentine en Suisse et Fernando
Catelotti Président du CEVACER.

Exposition universelle de Milano 2015, au le pavillon de
l'Argentine, en compagnie d'une quarantaine de membres de
Valais-Argentine.

www.valais-argentine.ch

Echos de Colón
Après les vacances d'été, le travail a repris, en février, au
CEVACER pour organiser la rentrée scolaire de début mars.
Pour garantir un nombre suffisant d'inscriptions aux cours
de français, nous avons mis en place une campagne publicitaire sur les deux chaînes de télévision locale ainsi que dans
les journaux régionaux. Facebook constitue également un
bon moyen pour entrer en contact avec les jeunes et présenter nos activités (Centro Valesano de Colón - Cevacer).

Aldo Cettour de San José, participant du voyage de septembre 1989 lors de l'assemblée constitutive d'Ardon,
profitera de son séjour en Valais à la fin avril pour différentes rencontres.
Comme chaque année, en avril, nous participons aux journées de formation organisées avec le soutien de
l'Ambassade de Suisse en Argentine. Le professeur
Andreas Zimmermann se rendra à Conception del Uruguay
pour nous transmettre une formation à l'occasion des XII
rencontres des professeurs de langue suisse dans notre
pays.
Le 28 avril se déroulera notre traditionnelle Assemblée
générale annuelle. A cette occasion, le comité sera partiellement renouvelé.
Nous nous réjouissons de nouvelles retrouvailles, toujours
prêts à partager la mélodie d'une amitié de plus de 25 ans,
au rythme de notre travail en commun, de nos rêves devenus projets et de nos projets devenus réalité.

Actuellement, une centaine d'élèves suivent des cours de
français, regroupés selon leur âge ou leur niveau d'aptitude.
Les jeunes adultes participent aux examens, DELF / DALF,
organisés par l'Alliance française de Conception del
Uruguay. Nos bonnes relations et la qualité reconnue du
travail du CEVACER nous permettent de bénéficier de conditions particulières.
Depuis peu, nous avons également mis sur pied des cours de
langue portugaise, deuxième langue d'Amérique du Sud,
pour répondre à un besoin exprimé.
Le Jardin d'enfants "Le Chaperon rouge" connaît un succès
important. Celui-ci utilise les locaux du CEVACER avec lequel
des liens d'intérêts pour une sensibilisation à la langue française sont bien établis. Cette rentrée scolaire débute sous
une nouvelle structure organisationnelle qui devra encore
être pérennisée et formalisée à travers une convention de
partenariat.
Rencontres...
Au mois de février dernier, nous avons accueilli MariePascale Bagnoud, en stage linguisitique en Argentine, a
profité de son séjour pour découvrir la région de Colón et
nous rencontrer. Marita Vouilloud Favre, élève du Centre et
participante du voyage du mois d'août 2015 lui a offert son
hospitalité.
En février également, nous avons eu le grand plaisir de recevoir, Lise Delaloye, Présidente d'Ardon, avec ses deux
enfants de 9 et 11 ans, pour lesquels notre région et notre
pays constituait une véritable découverte. Lise Delaloye a
été notre première stagiaire au CEVACER en 1992. Elle a
séjourné 19 mois en Argentine. Que de souvenirs partagés!

Silvia Fachini,
Directrice du CEVACER

Témoignage
"Je suis rentrée
d'Argentine il y a déjà
quelques semaines.
Mon séjour là bas s'est
merveilleusement bien
passé et il a été riche en
rencontres et expériences!
S'il s'est aussi bien passé
c'est en partie grâce à
vous et aux personnes
dont vous m'aviez donné les adresses!
Les excursions organisées par Danilo Loker étaient parfaites! J'ai été à Iguazú, à El Calafate et Salta. Mon séjour
a Colón a été tout simplement merveilleux, j'y ai été
accueillie avec chaleur et amitié. J'ai visité avec beaucoup d'émotions le museo de San José, le moulin Forclaz,
le stand de tir etc... Silvia et Fernando m'ont consacré
tout leur temps durant ce week-end et leur gentillesse et
leur disponibilité m'ont beaucoup touchée. Toutes les
personnes avec qui j'ai partagé quelques instants à
Colón ont été tellement chaleureuses.
Par ces quelques mots, je tenais encore à vous remercier
d'avoir répondu si aimablement à mes courriels et de
m'avoir transmis les adresses de Silvia, Fernando et
Danilo!"
Marie-Pascale Bagnoud

Vous désirez vous rendre en Argentine, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons vous conseiller et
vous mettre en relation avec les personnes de notre Association sur place.
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Partis d'un Valais où les premiers flocons faisaient leur
apparition, arrivés pratiquement 24 heures plus tard, à
Colón : dépaysement total, chaleur estivale!
Emotion des retrouvailles avec les étudiants du CEVACER
venus en Valais quelques mois plus tôt.
Coup de coeur avec la rencontre de Celia Vernaz qui porte
en elle et nous a transmis l'histoire poignante de l'émigration valaisanne du milieu du XIX siècle.
Souvenirs émus de l'accueil en fanfare au Moulin Forclaz
et du spectacle scénographique interprété pour nous par
des descendants Forclaz du Val d'Hérens.
Liens d'amitié et rencontres inoubliables!
Le jardin d'enfants dans le Centre d'Etudes Valais-Argentine...
comptines et chansons en français pour nous accueillir.

Repas chez "Donatto" Evéquoz... avec Mariano Rebord,
Intendente de Colón et nos cousins d'Argentine.
Au bout du bout du monde en Terre de Feu.

Le voyage s'est poursuivi en compagnie de notre guide
Danilo Loker à Usuhaia et en Patagonie avec la découverte
des grands glaciers andins et l'immensité des estancias de la
pampa patagonienne. Il s'est achevé dans les quartiers
emblématiques de Buenos Aires.
Que de souvenirs indélébiles de ces contrées australes et de
la vie trépidante de la capitale argentine !

L'histoire de l'émigration valaisanne à travers l'histoire du
Moulin Forclaz.

Un très très grand MERCI à Silvia, Fernando,
Margarita ainsi que tous les amis de Colón pour
leur accueil et l'organisation de notre séjour. Nous
avons vécu ensemble des moments inoubliables.

Association Valais-Argentine
Centro Valesano de Colón - Cevacer

Retrouvez l'actualité de l'Association
Valais-Argentine sur Internet ou sur Facebook:
- le film du voyage 2015
- publications, émissions de radio
- histoire de l'émigration valaisanne
- photos

www.valais-argentine.ch

