Rencontre au coeur de la ville
REDIDA

Les communautés étrangères avaient préparé des plats typiques, une façon d'ouvrir le dialogue avec les
visiteurs. LE NOUVELLISTE.

La manifestation fut un beau succès à Sion.
Les Rencontres d'ici et d'ailleurs ont attiré la foule ce week-end au coeur de la ville. Christel Jost
Sawadogo qui coordonnait sa première manifestation du genre dressait un bilan très réjouissant
samedi vers 23 heures. "C'était vraiment magnifique, les gens avaient envie de faire la fête", a
commenté la préposée à l'intégration de Sion. "Les visiteurs ont apprécié la nouvelle configuration
à la place du Scex et on a assisté à de très beaux échanges avec les membres des communautés",
a-t-elle encore noté.
En une phrase plutôt qu'en cent: "Les participants se sont rencontrés autour des animations et ont
voyagé grâce à la cuisine."
La première soirée a été si bien fréquentée que des représentants de plusieurs pays ont dû encore
préparer des plats supplémentaires le samedi matin et que des commandes de vaisselle ont été
encore effectuées entre les deux journées.
Le seul bémol à signaler est la pluie qui s'est invitée pendant deux heures samedi. Les
organisateurs ont déplacé les tables à l'abri pour permettre à chacun de poursuivre la rencontre en
toute convivialité.
Plus d'une vingtaine de communautés étrangères avait eu envie de participer à cette manifestation.
Lors du lancement des festivités, Jean-Pascal Fournier, président de la sous-commission des
étrangers de la commune, a souligné que pour cette 4e édition de Redida, une attention
particulière avait été portée à la culture avec de nombreuses prestations. Il a notamment cité la
musique peule ainsi que le concert de la Sorcière Blanche. Le conseiller municipal a souligné tout
ce qui avait été entrepris ces dernières années en la matière, comme l'accueil annuel des nouveaux
arrivants. Esther Waeber-Kalbermatten, présidente du Conseil d'Etat et cheffe du Département de

la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration, a rappelé l'importance de faire un pas vers
l'autre et de découvrir la différence comme un enrichissement.
Quant à Marcel Maurer, il a mis en avant l'un des invités du rendez-vous, à savoir l'Associa-tion
valaisanne
pour
l'interprétariat
communautaire
qui
a
déjà
10
ans.
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