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Nous avons appris avec une grande tristesse la disparition de 
Maurice Pangaud. Membre de BJA, avec son épouse, il a 
activement participé à la vie de notre association. Nous 
serons nombreux à nous rappeler tout particulièrement 
l’accueil amical qui nous a été réservé lors de la sortie BJA 
de l’été 2003, au chalet d’Odile et Maurice à la Chalp. 
Maurice Pangaud avait assumé d’importantes responsabilités 
professionnelles et associatives  qui n’empêchaient pas un 
contact simple et chaleureux. Qu’Odile Pangaud et ses 
enfants trouvent ici le témoignage de notre vive sympathie. 
  
 

 

L’actualité de l’hiver et du printemps 

Pendant les mois de février, mars et avril, l’exposition 
Femmes de Bessans a été présentée au bâtiment du 
Carreley. Elle a été vraiment appréciée. Pour la saison 
d’été, c’est à l’ancienne église de Lanslebourg qu’elle 
sera visible.  

BJA est toujours là pour témoigner des événements de 
notre village. Ce printemps, les cérémonies du souvenir 
et le spectacle des enfants de l’école  ont été filmés et 
photographiés.  

Pour fêter l’entrée dans l’été, le 22 juin, un film inédit 
avec deux grandes vedettes sera présenté à la salle de 
l’Albaron. Le sujet : la vie d’un couple d’autrefois à 
l’intérieur de l’érablo et le travail au hameau 
d’Avérole. Il ne faut pas rater cette soirée sur le chemin 
de la Roche carrée. 
 

 

 

 

Les rendez-vous de l’été 2011 

- Deux soirées seront placées sous le signe du cinéma 
en Haute Maurienne, en écho au bulletin 65. 
Le mardi 2 août à 21 heures, à l’Albaron, sera projeté 
un montage d’extraits de films et de téléfilms tournés 
principalement à Bonneval et Bessans. 
Le mardi 16 août à 21 heures, à l’Albaron, la séance 
sera consacrée à La Meilleure Part, film d’Yves 
Allégret, avec Gérard Philipe, tourné en 1955, à 
Aussois et Bonneval. Avec la participation de Pierre 
Guilbaud, assistant-réalisateur sur ce film. 

- La sortie annuelle de BJA se déroulera le mercredi 
10 août 2011. Elle aura pour étapes Vallonbrun et le 
Chatelard. La première permettra à tous, marcheurs et 
non marcheurs de se retrouver dans un site magnifique. 
La seconde pourra tenter, dans l’après-midi, les plus 
courageux.  

- Comme à l’habitude, le stand de BJA sera présent le 
jour du 15 août, sur la Place de la Mairie de Bessans.  

- L’Assemblée générale de BJA se tiendra le mercredi 
17 août à 18 heures, à l’Albaron. Venez nombreux. 
En cas d’impossibilité, n’oubliez pas d’utiliser la 
procuration qui sera jointe au prochain bulletin de BJA. 

 



 

BJA reçoit l’agrément Jeunesse et Sports 

Lors de l’Assemblée générale d’août 2009, notre association a procédé à une révision des statuts visant, 
notamment, à répondre aux exigences d’un agrément JEP. Cet agrément est un label de l'État, représenté par le 
Ministère de la Jeunesse des Sports et de la Vie Associative. Il marque la reconnaissance de la qualité de l'action de 
l'association agréée. Il concerne les associations œuvrant, entre autres, dans le champ l'éducation populaire. 
La commission d’agrément JEP réunie le 14 avril dernier a donné un avis favorable à la demande de BJA. 
 
 

BJA suit l’actualité 

Le dimanche 17 avril dernier, l’église de Bessans accueillait 
trois chorales pour un concert. Il s’agissait des Aînés ruraux 
de Haute Maurienne, des Quaix des chants, et de Voix Si, 
Voix La, ces deux derniers groupe venant de l’Isère, à 
l’initiative de Victor Personnaz. BJA a filmé la rencontre et 
réalisé un témoignage sous forme de DVD qui a été remis à 
chacun des ensembles vocaux. 
 

 

 

 
 

À la même période, les petits de l’école ont donné 
un spectacle mêlant textes et danses, à l’occasion 
du départ, pour congé de maternité, de leur 
maîtresse, Annick Thibault. BJA a également 
filmé cet événement de la vie bessanaise 
d’aujourd’hui. 

 

 

Mémoire d’Eugénie Goldstern 

Albert Ottenbacher est l’auteur de 
Eugenie Goldstern, sa biographie, 
paru en 1999 à Vienne, aux éditions 
Mandelbaum. Il a fait parvenir à BJA 
un courrier faisant état des difficultés 
rencontrées en Autriche auprès de la 
ville de Vienne, pour rendre hommage 
à l’ethnologue disparue dans les 
camps nazis. Rappelons que la 
commune de Bessans en collaboration 
avec BJA a fait apposer, en 2008, une 
plaque célébrant la mémoire de la 
jeune femme venue en 1913 à Bessans 
pour étudier la vie en haute montagne 
et en faire l’objet de sa thèse. 

 

 

La photo ci-dessus a été conservée par Teresa Umanski, sœur d’Eugénie Goldstern qui a survécu à la déportation et 
s’est installée en Russie jusqu’à sa mort, en 1957. Cette photo porte les marques de ses circulations. On y voit 
l’ethnologue (désignée par deux croix) en juin 1919, lors d’une excursion de l’Institut Géographique de Fribourg. 
Au dos, une dédicace du professeur Paul Girardin, qui conduit le groupe, et une annotation en russe de Teresa 
Umanski : “Ma sœur Jenia était connue à Vienne comme chercheuse en ethnologie. Dommage que son livre soit 
perdu. À Vienne, il existe un département pour ses travaux. La pauvre, les fascistes l’ont brûlée”. 
 



 
Le Saisonnier 
Paysages fugaces en Haute Maurienne 

“Capter l’instant et ses sensations au long des sentiers 
hauts mauriennais. 

Odeurs, sons, couleurs, espace, la tentation de retrouver 
la vibration si particulière des paysages de montagne, 
exacerbée par la lumière et l’altitude. 

Un territoire où l’homme a laissé de nombreuses traces, 
où la nature se révèle à la fois douce et violente, 
apprivoisée et bouleversée”.  

 

Dans ce recueil qui vient de paraître  aux éditions du 
Vert-Galant, Annie Chazal a rassemblé 70 de ses 
poèmes inspirés par la Haute Maurienne. Beaucoup sont 
parus au fil des bulletins de BJA, ils sont ici rassemblés 
dans un joli recueil de 94 pages (format 14 X 21 cm) 
dont 6 couleurs sur papier centaure naturel 120 g.  
Couverture carte kaykolour moiré cygne 300 g. Tirage 
de 300 ex. Prix 18 euros.  
Annie dédicacera son recueil cet été à Bessans, vous 
pouvez d’ores et déjà le lui commander ou réserver par 
mail (am.chaz@cegetel.net). Pour une expédition, 
prévoir 2 euros en sus. 

 

Enfin voici un dernier poème inédit et ne figurant pas 
dans ce recueil :  

Matin d’avril 

Au soleil levant 
Voltigent dorés, 
Pépites légères, les flocons 
En arabesques errantes. 

Sur le sorbier se pose 
Un jaseur boréal 
Huppe rouge ébouriffée  
Long bec fin 
Échange de regards 
Puis l’envol rapide, strié de noir et blanc. 
 

 
 

 

 

Le patois bessanais 

La commission du patois bessanais est toujours au 
travail. Tous les jeudis, nous nous retrouvons au local de 
BJA pour avancer notre dictionnaire. 
Claire Tracq, la responsable du groupe, ne nous laisse 
pas chômer, mais c’est vraiment intéressant de 
participer à ce travail. 
Tous les deux mois, une réunion de l’ensemble des 
patoisants se déroule à la mairie. Après le travail de 
correction de ce qui a été fait en commission, nous 
discutons en patois sur des thèmes choisis. Puis la soirée 
se termine toujours par des chants en bessanais. 
Nous avons eu des contacts avec des personnes qui, 
comme nous, essayent de faire revivre leur patois dans 
les Cévennes. Elles ont fait un travail de recherche et de 
grammaire très intéressant. Nous pouvons en tenir 
compte ainsi que des différents ouvrages sur divers 
patois que nous avons récupérés. 
 

 

Un document en patois à découvrir sur le site de BJA 
 

 
Robert Parrour raconte comment est née la chanson La 
Bessanaise. Une interview réalisée, en patois, par Félix 
Personnaz pour la rubrique Écoute, écoute. 

 

 

Le site de BJA www.bessans-jadis.fr 

L’adresse électronique contact@bessans-jadis.fr 


