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Été-automne 2009

Dans ce dernier numéro de l’année 2009, nous allons faire le point des activités estivales de notre

Association.

Au début juillet, BJA a organisé l’exposition “Pierre Kéné“. Sur les traces de ce sculpteur, nous avons pu

remonter plus d’un siècle en arrière et présenter une grande partie de son œuvre. Remercions tous ceux qui

ont mis en place l’expo ainsi que ceux et celles qui ont tenu les permanences.

Comme tous les étés, BJA a participé largement à la “Fête du

foin“ à Balme noire. Énormément de monde pour se rappeler

les travaux d’antan.

Notre sortie annuelle nous a amenés à la limite des deux

communes de Bessans et Lanslevillard à la découverte, pour

beaucoup d’entre nous, de la Pierre des Saints. Journée

superbe, parcours en forêt et accueil à Chantelouve par nos

amis Marie-Claude et Victor.

Le 15 août, pour la fête du village, le stand de BJA

a, comme les autres années, attiré beaucoup de

monde. Là encore, merci à nos charmantes hôtesses.

Soirée film “Bessans en 1967“, plus de 150

personnes ont pu redécouvrir la vie du village au

milieu du XXème siècle. L’assemblée générale de

l’Association s’est déroulée à la salle de l’Albaron.

Beaucoup de monde pour faire le point des activités,

voter les budgets ainsi que la modification des

statuts. Un bel été pour BJA.

Le début de l’automne, sous un ciel toujours bleu et les couleurs merveilleuses de cette saison, a été bien

plus calme. Reprise du travail de la commission Patois, préparation de l’expo sur les 150 ans de la “Savoie

Française“ et également travail sur la future grande exposition de l’été 2010.

Automne très triste aussi pour BJA avec la disparition de Bernadette Dugène, bessanaise depuis plus de

quarante ans.

Toutes ces rubriques vous sont détaillées dans ces Nôvéss… et surtout, pensez à regarder notre site, il y a

toujours des choses nouvelles à voir.



Un adieu

Au moment où s’achève la rédaction de ces Nôvéss, nous

apprenons la disparition subite d’une grande amie de Bessans

et de BJA, Bernadette Dugène. Nadette portait en elle toute

la richesse du Pays Basque où elle était née et vivait ; mais

elle avait découvert Bessans en 1962. Les Alpes étaient

devenues aussi chères à son cœur que les Pyrénées. À sa

famille, très nombreuse, à ses amis, innombrables, elle a fait

partager son plaisir des randonnées et de la vie au village.

Elle s’est engagée avec une fidèle générosité dans l’animation de la paroisse.

Adhérente de notre association, Bernadette a fait partie de son conseil d’administration. Maints bulletins

sont enrichis de photos prises par ses soins, en particulier la couverture du numéro 60. Grâce à elle, de

précieux témoignages ont pu être recueillis auprès des descendants de Jean-Antoine Personnaz de

Bayonne.

Sa vie s’est interrompue alors qu’elle était toute à la joie des longues marches, des

concerts et des fêtes de cet automne au Pays Basque. Son sourire, son accent chantant,

sa démarche vive et assurée nous aideront à garder intact notre émerveillement devant

les sommets, devant une pierre gravée, devant une fleur ou l’éveil d’un enfant.

Exposition Pierre Kéné

L’exposition consacrée à Pierre Kéné s’est tenue du 20 juillet

au 15 août 2009 à la Chapelle Saint-Sébastien. Elle comportait

des photos et quelques sculptures. Les photos, provenant pour

la plupart de la collection constituée par le Musée Savoisien,

représentaient des sujets religieux, des diables, des

personnages et de petites scènes de la vie quotidienne sculptés

par Pierre Kéné à Bessans, à la fin du XIXème siècle et au

début du XXème.

Sept cents personnes ont pu profiter de cette présentation. La fin de l’exposition a coïncidé avec

l’accrochage, dans cette même chapelle Saint-Sébastien, de la toile surmontant l’autel, nouvellement

restaurée grâce à l’investissement de la Commune et la participation de la Direction Régionale des

Affaires Culturelles.

Le site de BJA www.bessans-jadis.fr

L’adresse électronique contact@bessans-jadis.fr



La sortie de l’été
Du Solliet à la Pierre des Saints et à l’alpage de Chantelouve

(Narration d’après un article plus complet d’Annie Chazal à paraître dans le BJA n°62).

Ce 12 août 2009, une quarantaine de  personnes sont au rendez-vous le matin au pied du sentier du

Solliet, heureuses de se retrouver ou de faire connaissance. On emprunte tout d’abord l’escalier séculaire,

élément remarquable du patrimoine bessanais. Didier Bois, responsable de l’Office National des Forêts,

nous parle de la forêt de Bessans. Une pause au Teûon, abreuvoir taillé dans un tronc de mélèze, permet à

Georges Personnaz d’évoquer “le gros cossett“ ou troupeau communal qui montait le matin jusqu’au lac

du Solliet et redescendait au village l’après-midi. Son passage était une attraction pour les enfants. Nous

repartons par le sentier des Alpes qui file vers l’aval. Au ravin de la Plate, le panorama est superbe sur

l’adret, ses « rés », les maisons du Chatelard et du Mollard. Nous traversons plusieurs couloirs alternant

végétation humide (mégaphorbiae) de clairière ou végétation de pelouse sèche, avec les derniers lis

martagon. Didier Bois évoque aussi les avalanches exceptionnelles connues sur le territoire de Bessans

lors de cet hiver 2008-09. Nous passons la limite entre les deux communes de Bessans et Lanslevillard,

signifiée plus haut par la pierre gravée de Baraneta.

Nous descendons sur le site remarquable de la Pierre des

Saints.Le commentaire est assuré par Alain Filliol qui retrace à

grands traits l’évolution géologique et humaine de la vallée. La

Pierre des Saints comporte 140 à 150 cupules, l’empreinte de

deux pieds, deux croix gravées ultérieurement. Elle a été classée

monument historique en 1911. Sa vocation reste une énigme

jusqu’à aujourd’hui.

Nous descendons vers l’alpage et les maisons de

Chantelouve. Nous y retrouvons les propriétaires, Victor

et Marie-Claude Personnaz ainsi qu’une vingtaine de

non marcheurs.

Valentin Vincendet évoque l’épopée retrouvée par

Françoise Cimaz des tribulations forestières entre gens

de Bessans et Lanslevillard. Victor rapporte ses

souvenirs d’enfant dans ces lieux. Après le pique-nique

bienvenu, Marie-Claude offre café et petits gâteaux dans

son jardin pour parfaire la rencontre. Le retour se fait par Plan del Vel, puis Pierre Conteis, énorme bloc

éboulé de la paroi rocheuse. enfin, la Fontaine de Daniel, cachée à l’ombre d’un rocher. On se sépare au

pied du sentier du Solliet, au terme de cette journée très conviviale et ensoleillée.



Les statuts de l’association

Article 1
Il est constitué entre les Bessanais et les amis de Bessans, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le
décret du 16 août 1901 ayant pour titre « BESSANS JADIS ET AUJOURD’HUI ».
Article 2 – But
Cette association a pour but de protéger et mettre en valeur le patrimoine historique, artistique et culturel de
Bessans et de faire participer tous les Bessanais et Amis de Bessans à cette action.
Article 3 – Admissions
Toute personne physique ou morale peut adhérer à l’Association.
Article 4 – Membres
Sont membres actifs toutes les personnes qui versent annuellement la cotisation fixée par dernière Assemblée
Générale. Le conseil d’administration peut en outre nommer un ou plusieurs membres d’honneur, dispensés de
cotisation.
Monsieur le Maire est membre de droit de l’Association.
De même, que tant qu’elle existe, l’Association dénommée « UNION BESSANAISE » dont le siège est à
Levallois-Perret (92300).
Article 5 – Radiation
La qualité de membre actif se perd :

- par la démission
- par le décès ou la dissolution pour les personnes morales,
- par le non paiement de cotisation,
- pour des motifs graves, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau.

Article 6 –  Siège
Le siège social de l’association est situé à la Mairie de Bessans 73480 Bessans.
Article 7 – Ressources
Elles sont constituées par :

- les cotisations,
- des subventions publiques,
- des soutiens financiers associatifs, des dons,
- les recettes liées aux réalisations de l’association (expositions, vente de bulletins…).

Article 8 – Moyens de la mise en oeuvre
Le partage des actions d’inventaire et de valorisation du patrimoine bessanais requiert les moyens les plus variés
(site internet, expositions, conférences, sorties sur le terrain, projections, rencontres avec la population, etc). Les
occasions de partenariats avec les institutions et associations, en particulier de Haute Maurienne et du Piémont
voisin sont favorisées.
Article 9 – Conseil d’Administration
L’association est dirigée par un Conseil d’Administration de vingt et un membres, au plus, élus par l’AG, à bulletin
secret, pour deux ans.
En cas de vacance, le conseil d’administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres et il est
procédé à leur remplacement par la plus proche assemblée générale.
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de :

- un Président,
- un ou deux Vice-Présidents,
- un Trésorier,
- un Trésorier Adjoint
- un Secrétaire.
- un Secrétaire Adjoint

Le Conseil d’Administration peut s’adjoindre autant que nécessaire, parmi les adhérents, des personnes qualifiées
chargées d’un secteur spécifique.
Le Conseil d’Administration s’assure de l’absence de discrimination dans l’organisation et la vie de l’association.
Article 10 – Règlement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration qui le fait approuver par l’Assemblée
Générale. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts notamment ceux qui
ont trait à l’administration interne de l’Association.
Article 11 – Réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration se réunira au moins une fois l’an sur convocation du Président, ou sur la demande du
quart au moins de ses membres.
La présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil d’Administration est indispensable pour la
validité des délibérations.
Les décisions sont prises à la majorité des voix : en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Tout membre présent ne peut être porteur que d’un mandat.



Si l’association est amenée à contractualiser (contrat, convention) avec un administrateur de l’association, ou un de
ses proches, le Conseil d’Administration autorisera au préalable cette contractualisation ; celle-ci sera présentée
pour information à l’Assemblée Générale suivante.
Article 12 – Assemblée Générale ordinaire
L’assemblée Générale ordinaire se compose de tous les membres actifs à jour de leurs cotisations. Elle se réunit au
moins une fois chaque année en juillet ou en août. Au moins huit jours avant la date fixée, les membres actifs sont
convoqués par les moyens de communication habituels de l’association. Les convocations mentionnent l’ordre du
jour, dont le rapport moral et le rapport financier.
Le quart des membres actifs présents ou représentés est nécessaire à la validité des délibérations.
La représentation est admise, au sein de l’Assemblée Générale, au moyen d’un mandat écrit donné à un autre
membre actif, dans la limite de trois mandats par mandataire.
Si le quorum n’est pas atteint, une autre assemblée générale se tient immédiatement. Cette disposition est précisée
dans la convocation à l’assemblée générale initiale.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Il est procédé après l’épuisement de l’ordre du jour,
au remplacement au scrutin secret, des membres sortants du Conseil.
Article 13 – Assemblée Générale extra-ordinaire
Elle est convoquée, soit par décision du Conseil d’Administration,: soit par la demande de la moitié plus un de ses membres
actifs à jour de leur cotisation.
Les convocations sont faites comme pour les Assemblées Générales ordinaires. Les décisions sont prises à la
majorité des deux-tiers des membres actifs.
Article 14 – Modification des statuts
Ils doivent figurer obligatoirement à l’ordre du jour proposé aux adhérents. La modification doit être adoptée à la
majorité des deux tiers.
Article 15 – Comptes de l’Association
L’Association tient une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses.
Le Conseil d’Administration adopte avant le début de chaque exercice le budget annuel.
Les comptes sont soumis à l’Assemblée Générale sont soumis à l’Assemblée Générale dans un délai raisonnable
par rapport à la clôture de l’exercice.
Article 16 – Dissolution
Elle est prononcée par les deux tiers des suffrages exprimés au cours d’une Assemblée Générale qui statuera sur la
dévolution de l’actif de l’Association.

Assemblée générale 17 août 2009

48 adhérents présents, 78 représentés.
Georges Personnaz accueille les personnes venues à l’assemblée et présente l’ordre du jour.

Bilan moral de l’année 2008-2009

Parutions
Les deux bulletins annuels n° 60 et 61. Les auteurs sont remerciés ainsi que Léon Personnaz pour la
réalisation. Le n° 62 est en cours d’élaboration et paraîtra en février.
Le n° 3 sur Avérole est presque épuisé et fera l’objet d’une publication avec de nouveaux éléments, un
travail est entamé en collaboration avec l’association l’AVAL.
Le n° 35 dédié à la chapelle Saint Antoine et rédigé par Hélène Douel est épuisé. Il fera prochainement
l’objet d’une réédition augmentée de photos couleur de qualité et de compléments apportés par l’auteur.
Les Nòvess, publiées environ tous les trois mois, permettent une mise au courant des activités de
l’association. Deux présentation : sur papier et sur le site, partie réservée aux adhérents..

Travail sur le patois
Claire Tracq en est responsable. Le travail s’articule sur un travail hebdomadaire en commission et une
séance mensuelle, ouverte au public, sur des thèmes définis au préalable.
La commission arrive bientôt à terme au niveau de l’élaboration du dictionnaire, avec le vocabulaire de
A à Z. Chaque mot traduit est mis en situation dans une phrase ensuite traduite en français.
Les difficultés essentielles concernent la traduction en français ainsi que la prononciation souvent variable
entre Bessans et les hameaux. Une méthode d’apprentissage audio est aussi envisagée.



Exposition Pierre Kéné Voir compte-rendu.

Films, photos et événements
L’Association se charge de numériser des films anciens. Films et photos amateurs d’époque sont toujours
bienvenus à l’Association qui se charge de leur duplication.
Les événements importants de l’année à Bessans sont filmés et (ou) photographiés. Cette année encore,
l’Association a participé à plusieurs  veillées  publiques ainsi qu’à la fête du foin en juillet.

Bibliothèque
Elle est régulièrement répertoriée par Annie Chazal. La liste des ouvrages et revues, classée
alphabétiquement par auteurs, est disponible sur le site en accès privilégié.
Sur demande particulière, les ouvrages sont consultables au local de l’Association.

Recherche généalogique
Françoise Cimaz et Nadine Personnaz continuent des recherches très intéressantes aux archives de
Chambéry, relativement à des événements. Des logiciels spécifiques ont été acquis et constituent une aide
précieuse aux recherches, l’un deux concerne les naissances à l’étranger, par exemple pour les Bessanais
partis en Algérie.

Site de BJA et projet Leader
Il est actualisé très régulièrement par Hélène Personnaz et Magali Durand. Les idées sont bienvenues, par
exemple les recettes…
La création d’un musée virtuel dans le cadre du programme Leader a permis d’embaucher
temporairement deux personnes, l’une pour la mise en place de la structure, l’autre pour l’enregistrement
des photos dans une base de données à enrichir. Pour l’instant celle-ci n’est pas accessible au public.
Il est émis le souhait que les noms des adhérents en cours de consultation du site n’apparaissent pas.

Sortie 2009 à la Pierre des Saints Voir compte-rendu.

PNV (Parc National de la Vanoise)
BJA, par l’intermédiaire de son président, participe à l’élaboration de la nouvelle charte du Parc.

Le bilan moral de l’association est approuvé à l’unanimité.

Remerciements
Tous ces projets ont pu être réalisés grâce aux subventions de la municipalité avec l’appui de Mr le Maire,
du Centre Ecole la Bessanaise, l’Union Bessanaise, le Conseil Général sous l’égide de Rozenn Hars, la
CCMVH. Que tous en soient très vivement remerciés.
L’Association remercie aussi Francis Tracq qui a transmis à BJA un millier de photocopies d’archives
concernant Lanslevillard et Bessans d’après un microfilm, écrites en latin. C’est un document intéressant
à exploiter et qui demande un gros travail de déchiffrage et transcription.

Projets
- Une mini expo pour la fin de l’année à l’occasion du rattachement de la Savoie à la France, dans le
cadre d’une participation des villages de Haute Maurienne, de Bramans à Bonneval
- Une grande expo pour l’été 2010, dont le titre sera « Les femmes bessanaises, de 1850 à 1950 ».

Bilan financier

Nadine Personnaz remercie Francis Tracq venu l’aider à finaliser le bilan. Le budget 2008 est présenté,
avec, à part, le compte-rendu financier pour l’exercice LEADER 2007-2008.

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité ainsi que le projet de budget 2009.

Modification des statuts

Elle est possible en cette assemblée, puis que le quorum est atteint. Cette modification permet une
meilleure adéquation à notre réalité de fonctionnement. De plus elle nous permet de solliciter plus
aisément un agrément auprès de Jeunesse et Sports.
On trouvera ci-dessus la version définitive adoptée à l’unanimité.


