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(ANSA) - AOSTE, 24 MARS -

ANSA Turismo
Aoste devient plateau tournage suite The Avengers Enseignes en cyrillique, bus et voitures renversés, de la fausse neige sur
les trottoirs: pour toute la journée aujourd'hui Aoste devient le plateau de tournage de 'The Avengers: Age of Ultron', la suite du
blockbuster hollywoodien produit par Marvel Studios. Dans le chef-lieu de la Vallée d'Aoste sera simulé un tremblement de terre
dans une petite ville en Serbie. Parmi les étoiles dans l'action, il y aura Jeremy Renner, Elizabeth Olsen et Aaron TaylorJohnson.
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---.

Incendie tunnel du Mont-Blanc, cérémonie à 15 ans tragédie Par un moment de recueillement sur les deux côtés du tunnel a été
commémoré aujourd'hui, 15 ans plus tard, l'incendie dans le tunnel du Mont- Blanc qui a causé la mort de 39 personnes (16
Italiens) et plus de 300 millions d'euros de dommages. L'incendie a éclaté à 10h46 en raison d'un mégot de cigarette aspiré par
le moteur d'un poids-lourd belge. En peu de temps les flammes ont englouti le camion et se sont propagées à d'autres
véhicules.
---.

Européennes: incertitude liste Tsipras, problème signatures C'est lié à la petite Vallée d'Aoste le destin de la liste Tsipras aux
élections européennes du 25 mai prochain. Si dans la région alpine n'est pas atteint le nombre de signatures requis par la loi
(3000) d'ici le 8 Avril, la liste ne sera pas présente dans la circonscription nord-ouest - avec le Piémont, la Lombardie et la
Ligurie - et donc la possibilité d'atteindre le quorum de 4% au niveau national serait presque nulle. Jusqu'à présent, en Vallée
d'Aoste ont été recueillies un peu plus de 1000 signatures.
---.

Francophonie: projet Espace Alpin 'WikiAlps', table ronde L'assessorat du territoire et de l'environnement de la Région
autonome Vallée d'Aoste et la Fondation Montagne sûre de Courmayeur organisent, le 28 mai prochain à Courmayeur, le
deuxième Transnational Working Table du projet Espace Alpin 'WikiAlps' qui sera l'occasion d'aborder des thèmes liés aux
perspectives du groupement européen de coopération territoriale Gect Espace Mont-Blanc comme exemple d'excellence de
coopération trinationale au niveau de l'Espace Alpin. (ANSA).
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