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Communiqué
de Presse

Compte-rendu
Mission de Florenville
à Canossa, Italie

Qui :

Délégation de la ville de Florenville

Dates :

Du 30 août au 1er septembre 2019

Quoi :

Compte-rendu de la mission de la Ville de Florenville à Canossa, région d’EmilieRomagne, Italie, en vue de la signature d’un pacte d’amitié entre les deux
communes et étude des possibilités de collaboration dans le cadre de projets
européens.

Communiqué de Presse
« Andare a Canossa »
er

Durant trois jours, du 30 août au 1 septembre, une délégation de Florenville s’est rendue à Canossa,
dans la Région d’Emilie-Romagne au nord-ouest de l’Italie, afin de contresigner le pacte d’amitié signé
à Florenville en 2017 entre les deux communes.
La délégation était composée de Jacques Gigot, bourgmestre de Florenville et son épouse, du Dr
Marc Heyde, Président de l’asbl Aurea Vallis et Villare (association ayant pour but la défense et la
promotion du patrimoine d’Orval) et son épouse, de Jean-Pierre Lefèvre ancien conseiller communal
et président de la chorale florenvilloise « les Copains d’abord » ainsi que de Xavier Lecat, responsable
de l’Agence de Développement Local.
Quels liens entre Florenville et Canossa peuvent justifier une telle mission ? Les spécialités culinaires
Parmiggiano regiano et salaisons pour Canossa, Plate de Florenville, Pâté gaumais et charcuterie
côté Florenville. Assurément, aux vues des visites que nous ont organisées nos hôtes à la fromagerie
Latteria Sociale Selvapiana ou aux salaisons Gianferrari. Mais bien sûr, cela ne s’arrête pas là. Les
deux communes ont des profils ruraux qui se ressemblent. Le lien le plus évident est Mathilde de
è
Canossa, comtesse toscane du XI siècle. Cette femme joua un rôle politique majeur dans la querelle
des investitures entre le Saint-Empire Romain Germanique et la Papauté, qui en fait une figure encore
célébrée aujourd’hui pour son rôle de précurseur en tant que femme et européenne. Si le centre de
son pouvoir était situé à Canossa qui héberge son château comtal, elle fut également la fondatrice de

l’Abbaye d’Orval à Florenville. Elle fut de passage quelques années dans notre région, puisqu’elle fut
mariée à Godefroid-le-bossu, oncle du non moins célèbre Godefroid de Bouillon.
Ce qui frappe à Canossa, c’est la ferveur qui entoure Mathilde. Où que vous soyez, elle est partout,
que ce soit par une iconographie présente en tout lieu, où dans les mots de tous ceux que nous avons
rencontré, avec une exubérance propre à nos amis italiens. Néanmoins, si chacun a sa vision de
Mathilde avec une rigueur historique, une ferveur toute religieuse ou une vision romantique de cette
femme indépendante, féministe et européenne avant l’heure, on ne peut ignorer qu’elle constitue
également un attrait touristique de premier plan. Son omniprésence éclipse quelque peu les atouts
patrimoniaux des quelques dix siècles qui se sont écoulés depuis sa mort. Mais c’est pour la bonne
cause, dans cette région rurale aux confins des Apennins, le tourisme est, avec les produits agricoles
et gastronomiques, le moteur économique.
Les liens avec la région d’Emilie-Romagne et les terres de Mathilde ont été développés de longue
date, que ce soit à travers les Sossons d’Orvaulx, la brasserie d’Orval ou Aurea Vallis et Villare. Le Dr
Marc Heyde est en effet une cheville ouvrière de ce rapprochement. Un premier pacte d’amitié avait
été signé à Florenville le 29 juillet 2017 lors de la venue d’une délégation de Canossa à Florenville au
cours de la précédente législature.
A l’aube du 950è anniversaire de la fondation de l’Abbaye d’Orval, qui promet d’être un événement
touristique et culturel de premier plan pour Florenville, le moment n’était donc pas choisi au hasard
pour développer les collaborations avec Canossa et sa région. La date non plus, car il s’agissait du
week-end de la 29è reconstitution historique du « pardon de Canossa* » intitulée cette année « Nel
segno di Orval » c’est-à-dire sous le signe d’Orval. Ce grand spectacle médiéval en costumes porté
par des comédiens professionnels et de nombreux figurants bénévoles de tous les villages alentours,
intégrait cette année les Cavalieri d’Orval, branche italienne de la confrérie des Sossons d’Orvaulx. Un
de ses membres, Cesare Assolari, a d’ailleurs été fait citoyen d’honneur de Canossa lors de la
réception officielle de signature du pacte d’amitié.
Outre les échanges officiels, ce voyage fut l’occasion de réunions de travail autour d’un projet
européen de valorisation touristique, culturelle et patrimoniale « le Terre di Matilda in Europa ». Ce
réseau européen des villes et régions mathildéennes qui pourrait intégrer pas moins de 74 pouvoirs
locaux d’Italie, Belgique, France, Allemagne et Croatie. Les communes de Florenville, Bouillon et
Chiny pourraient être concernées. De nombreux échanges ont eu lieu avec M. Centurio Fregnani, de
l’Association italienne du conseil des communes et des régions d’Europe qui porte ce projet. Les
discussions devaient permettre de mieux en comprendre les objectifs et le fonctionnement, et de faire
valoir les nécessités liées au fonctionnement de nos institutions avant d’envisager une éventuelle
participation de Florenville.
L’ambassadeur de Belgique près du Saint-Siège, M. John Cornet d’Elzius nous aura gratifiés de sa
présence, permettant là encore de prendre des contacts afin de bénéficier de relais locaux.
Le monde associatif, ne fut pas en reste, puisque les membres des Copains d’abord présents ont
également pu échanger avec le responsable de la chorale de Canossa en vue de collaborations
futures.
Soulignons enfin le parfait accueil et le magnifique programme qui nous ont été réservés, et insistons
particulièrement sur la gentillesse et la disponibilité de Clementina Santi, Échevine du Tourisme et de
la culture de Canossa et Roberta Iori, traductrice qui nous ont accompagné et soigné tout au long du
weekend.
*Le pardon de Canossa est un épisode historique marquant de la lutte entre Henri IV, empereur du
Saint-Empire Germanique et le pape Grégoire VII.
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Programme Mission Canossa
Composition de la délégation de Florenville :


Jacques Gigot, Bourgmestre et Carmen Di Marco, son épouse,



Dr Marc Heyde, président Aurea Vallis et Villare asbl et Patricia son épouse,



Jean-Pierre Lefèvre, Président chorale Les Copains d’Abord,



Xavier Lecat, ADL Chiny-Florenville.

Accompagnantes :


Clementina Santi, Echevine de Canossa,



Roberta, Tradutrice,



Mme. Sabine LIJSSENS, Secrétaire de l’ambassade de Belgique au Vatican.

Samedi 31 septembre 2019


9h30 : Visite Centre touristique « Andare a Canossa » + Château comtal de Canossa



11h : Visite Fromagerie « Latteria Sociale Salvapiana » - Fabrication Parmiggiano Regiano
AOP



13h Visite Salaisons « Salumificio Gianferrari »



14h30 Repas



17h Réunion de travail préparation rencontres officielles du dimanche matin



19h30 Procession puis spectacle de reconstitution historique autour de Mathilde de Canossa,
a
« 29 Rievocazione Storica Canossana – Nel segno si Orval » (sous le signe d’Orval)



22h30 Repas du soir avec Ambassadeur de Belgique au Vatican Jean Cornet d’Elzius,
Sossons d’Orvaulx italiens et belges

Dimanche 1er septembre


9h30 Réunion de travail avec Centurio Frignani (AICCRE), projet de GECT « Le Terre di
Matilde in Europa »



11h15 Cérémonie officielle :
Accueil Clementina Santi

Pacte d’amitié Canossa-Florenville
•
•
•
•

Discours Luca Bolondi, Maire de Canossa
Discours Jacques Gigot, Bourgmestre de Florenville
Lecture et signature du pacte d’amitié Canossa-Florenville
Echange de Cadeaux

Cérémonie de remise du titre de Citoyen d’honneur à Cesare Assolari,
ambassade italienne des Sossons d’Orvaulx
•
•
•

Discours de Luca Bolondi, Maire de Canossa
Lecture de la lettre de recommandation de Frère Xavier
Remise du Parchemin

Agence de Développement Local de Chiny-Florenville – Rue du Faing, 10 – 6810 Jamoigne
Contact: Xavier Lecat
tél.: 061 32 53 20
gsm : 0496 55 90 73 e-mail : xavier.lecat@florenville.be

•
•
•
•
•

Allocution Jean Cornet d’Elzius, Ambassadeur de Belgique au Vatican
Allocution de Centurio Fregnani, AICCRE
Allocution Dr Heyde, Aurea Vallis et Villare
Démonstration, à l’italienne, de comment bien servir un Orval
Apéritif Orval



14h Repas officiel



17h Visite du Château de Rossena



19h Rencontre entre Les Copains d’abord et le responsable de la Chorale de Canossa en vue
d’un projet futur entre les 2 chorales

Photos

Vue du château de Rossena et de la tour de Rossonella depuis le château de Canossa,
paysage Toscan.

La délégation belge sur la scène après la 29ème reconstitution historique du pardon de Canossa "Nel segno di Orval".
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Autour de J. Cornet d'Elzius, ambassadeur de Belgique près le Saint Siège, J. Gigot, C. di Marco, J-P. Lefevre,
Dr M. et P. Heyde, M. Schutz, C. Assolari, C. Santi, R. Iori, et Sossons d'Orvaulx italiens

Test de la qualité d’affinage d’une meule
de Parmigiano Reggiano, Latteria
Sociale Selvapiana.

Signature du pacte d'amitié entre
Florenville et Canossa.
J. Gigot, bourgmestre de Florenville et
L. Bolondi, sindicare di Canossa.

Folklore : Sbandieratori (lanceurs de
drapeaux) de Quattro Castella, 29ème
reconstitution historique du pardon de
Canossa "Nel segno di Orval"

Folklore : M. Schutz, Sosson d’Orvaulx
en représentation à Canossa

Mathilde de Canossa (Erika Patroncini),
29ème reconstitution historique du
pardon de Canossa "Nel segno di Orval"

Photos disponibles sur demande.

Agence de Développement Local de Chiny-Florenville – Rue du Faing, 10 – 6810 Jamoigne
Contact: Xavier Lecat
tél.: 061 32 53 20
gsm : 0496 55 90 73 e-mail : xavier.lecat@florenville.be

