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Chers  Amis, 
 
Quoi de plus naturel pour la Renaissance Française qui entre cette année dans son 
centenaire et qui a pour objectif de promouvoir  la culture, la francophonie et de 
distinguer les mérites que de s’associer au bicentenaire de l’histoire du Valais. 
Ainsi nous avons voulu réunir pour un même événement, la Renaissance Française 
et l’Union France Valais, dans la partie germanophone de ce Canton. 
Un auteur disait que « la francophonie est un vaste pays sans frontière, c’est celui de 
la langue française. C’est le pays de l’intérieur, c’est le pays invisible, spirituel, 
mental et moral qui est en chacun de nous ». 
 
Nous vous invitons à nous retrouver le 

Le samedi 11 avril 2015  à  10h30. 
Dans les salons de l’Hôtel de Ville  à Loèche Ville. 

 
Nous serions très heureux que vous puissiez participer à cette rencontre en 
entourant de votre présence les futurs lauréats, moment de reconnaissance de tous 
les talents qu’essaye de promouvoir notre association.  
 
N’hésitez pas à y convier aussi vos amis, vos proches ou votre famille, ce moment 
doit rester un instant de bonheur et de convivialité. 
 
Dans l’attente et le plaisir de vous retrouver nombreux à cette occasion, nous vous 
adressons, Chers Amis, l’assurance de nos pensées les plus amicales. 
 
                                                                         
                        Jean-Claude Pont                     Etienne Barrault  

        Président                    Consul H. de France 
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Programme du Samedi 11 avril 2015 

    
 
09.10     Départ du car Place des Potences à Sion (place du cirque Knie, parking gratuit max 10h)  
 
09.40               Départ du car Place de la gare à Sierre 
 
10.15               Accueil devant l’Hôtel de Ville de Loèche Ville, café-croissant 

     
10.30               Assemblée Générale de la Renaissance française  
  Cérémonie de remise des Récompenses 
  Causeries des Lauréats  
 
12.00    Apéritif offert par la Bourgeoisie de Loèche Ville   
 
12.30           Départ du car pour le repas à La Souste, restaurant Bayard 
 
13.00     Repas 
 
14.30  Présentation par son auteur du livre « Les amours ennemies » de l’historien Wilfried Meichtry. 

En France il y a Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, en Suisse il y a Iris et Peter Von 
Roten, elle féministe radicale baloise et lui aristocrate intellectuel conservateur valaisan. A 
l’époque, leur mariage et leur histoire avaient mis la Suisse en ébullition. Un descendant de la 
famille, Pierre Christian de Roten, son neveu, actuel conseiller communal de Sion, sera présent. 

 
16.00  Verrée découverte dans une cave à Sierre   
 
18.00 Retour 
 
 
La carte journalière s’élève à 90.- par personne, l’encaissement se fait par bulletin de versement ou sur place. 
Les boissons seront offertes par l’Association. 
Pour des raisons d’organisation, confirmez votre inscription par retour du courrier auprès de Mr Guy Loye, au 
plus tard pour le 08 avril 2015 
 
PS :       Le port de la médaille est souhaité.   
             Pour toutes questions ou si vous êtes perdus téléphonez au 079.595.45.36 ou 079.418.03.03 
     Petit rappel pour mémoire : cotisation annuelle CHF 50.- (cela s’adresse aux retardataires de la RF) 


