Vernissage de l'exposition
« villÂges, jeunes regards sur
le passé »
Remise du prix pour
l'engagement citoyen
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Vendredi 1er octobre 2021
Salle paroissiale d'Orsières
Place de l'Eglise 2

Vernissage de l'exposition
18h30
Remise du prix - partie ofﬁcielle
19h15
Apéritif offert
Dès 19h45
c Photo réalisée par Charline Vernay, photographe du projet VILLÂGES

L'exposition photographique « villÂges, jeunes regards sur le passé »
Cette année le CREPA (Centre Régional d'Etudes des Populations Alpines)
fête ses 30 ans !

Carte des quatre
emplacements de
l'exposition

Aﬁn de célébrer cet événement, 6 photographes amateurs âgés de 15 à 25 ans
et mandatés pour ce projet visuel, ont rendu hommage à leur lieu d'origine. Ils
et elles ont photographié respectivement des lieux-dits de Fully, Finhaut, Val
de Bagnes, Orsières et Sembrancher, à partir de photos d'archive. Leur travail
a été supervisé par le photographe professionnel Gianluca Colla.
L'exposition qui se veut itinérante sera visible jusqu'à la ﬁn du mois d'octobre
dans le vieux bourg d'Orsières, avant de s'implanter dans un autre village des
vallées de Bagnes, de Trient et de l'Entremont.

FORUM des jeunes,
2019
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Lauréats du prix pour l'engagement citoyen

En 2019, les habitants des communes d'Orsières et de Liddes, âgés de 16 à
30 ans participent au tout premier FORUM des jeunes, en collaboration
avec l'ASDE. L'objectif est de transmettre leurs idées, recommandations,
désirs et projets en les rendant acteurs de changement pour leur
commune.

En été 2020, une petite délégation d'entre eux transmet ces revendications
à leur conseil communal respectif aﬁn de les rendre attentifs à leurs
réalités. Les septante participants se voient alors récompensés pour leur
propre démarche par la Fondation suisse pour la Démocratie, dont le but
est de soutenir les projets de jeunes incitant au débat d'idées et à la
participation active.

