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Les Nôvéss 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 

Hiver 2016 

Bonne année 2016 ! 
Bessans Jadis et Aujourd’hui souhaite que cette nouvelle année soit pour tous source de bonheur, de paix et de belles 
découvertes. Notre association s’efforcera d’œuvrer, avec ses membres et ses partenaires, de telle sorte que 
l’héritage patrimonial vienne enrichir le présent et inventer l’avenir dans un esprit d’ouverture. 
Vous trouverez ici un état de nos activités. Vos apports, remarques, suggestions, sont toujours vivement attendus. 
En dernière page de ces Nôvéss figure le bulletin d’adhésion pour l’année 2016. Nous vous remercions à l’avance de 
nous témoigner votre fidélité. Votre diligence simplifie grandement le travail de notre trésorière zélée ! 

 

Rencontre de la Toussaint 
Du vendredi trente octobre au dimanche premier novembre, BJA a reçu à Bessans un groupe d'experts en patrimoine. 
Pour rappel, Louis-Jean Gachet, qui a toujours conservé des liens avec BJA depuis l'exposition Eugenie Goldstern, 
nous avait fait la proposition d'une rencontre pour nous aider à réfléchir sur le futur de l'association. Nous avions 
accueilli favorablement cette idée, sachant que, si l'activité de BJA bat son plein, il ne faut pas oublier que des 
problèmes de relais, de transmission, de pérennisation et valorisation du travail et des collectes de l'association se 
poseront dans un futur qui n'est pas si éloigné. La Commune, associée au projet dès le début, avait décidé de s'y 
impliquer, au niveau de l'hébergement et de la présence d'élus dans les discussions. 

 

Le fait de pouvoir débattre de problèmes divers avec ces sept 
personnes très compétentes, comprenant bien le sens de notre 
travail et l’appréciant, généreuses au sens le plus large du terme, 
est une grande chance. 
Nos échanges se poursuivent par écrit et l’un des membres du 
groupe, François Portet, est revenu pour compléter sa 
connaissance de Bessans et de l’association afin de pouvoir jouer 
un rôle d’expert plus spécifique. 

Sachant que des priorités seront à dégager, que des choix seront à faire entériner, nous vous livrons néanmoins 
quelques perspectives d'action : 
- Travailler avec les partenaires locaux et autres dans l'optique du développement d'une forte identité patrimoniale de 
Bessans, ceci dans la perspective des regroupements intercommunaux annoncés. 
- Étendre le travail de numérisation aux numéros de la revue antérieurs à "l'informatique". 
- Traiter tous les documents, sur tous supports (écrit, photos, audio, films), selon les principes du "web sémantique". 
C'est un gros chantier, certainement indispensable pour la survie et l'exploitation de toute notre documentation par 
des personnes qui, dans quelques années, dans quelques décennies, n'auront plus du tout le même vécu que nous. 
Nous aurons besoin de l’aide nos interlocuteurs, notamment pour des pistes de financement. 
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- Découvrir des savoir-faire développés par nos amis italiens, notamment au Musée de Turin et à Torre Pellice, dans 
le Piémont. 
- Poursuivre les activités habituelles, ne serait-ce que parce qu'elles sont plébiscitées par les adhérents. À ce propos, 
nous publierons dans la revue de l’été 2016 un dossier sur 37 ans d’activité de BJA, accompagné des résultats du 
questionnaire que nous avions lancé auprès de nos adhérents dans la perspective de cette rencontre. 
- Prendre contact avec  la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), service du 
Ministère de la Culture, pour la valorisation du travail déjà effectué sur le patois. 
Les discussions nous ont aussi fait apparaître que nous pouvions sensibiliser quelques jeunes personnes à Bessans et 
solliciter plus hardiment leur concours. 
Un des effets de cette rencontre, et non des moindres, a été d'établir un dialogue constructif avec la Mairie. 
Nous ajouterons que le soleil et les mélèzes flamboyants ont réservé un accueil de choix à nos visiteurs. 

 
 

Appel à projet 
Bessans Jadis et Aujourd’hui a répondu à un appel à projets culturels lancé dans le cadre d’un Contrat de 
Développement  Durable Rhône-Alpes (CDDRA) via le Syndicat de Pays de Maurienne (SPM). L’association a 
présenté le projet de Livre-CD Bessans en chansons, 4ème volume de la Collection « Patrimoine » éditée par 
l’association Terres d’Empreintes, maître d’ouvrage du projet. Le Comité de pilotage des Contrats territoriaux du 
Pays de Maurienne a émis un avis favorable pour soutenir financièrement l’opération qui devra être validé par la 
Commission permanente de la Région Rhône-Alpes. 
 

Autour des Noëls de Bessans 
Voici un an, deux concerts étaient donnés à Chambéry et à Bessans, consacrés au répertoire de Noëls de Bessans et 
des Alpes. L’aventure s'est poursuivie cette année. Forts de l’expérience de 2014, et ravis de se retrouver pour un 
nouveau voyage musical, chanteurs et instrumentistes se sont réunis trois week-ends cet automne afin de peaufiner 
les chants déjà appris et d’ajouter au répertoire un Noël provençal et deux Noëls du Val d’Aoste.  Les choristes ont 
pu utiliser les enregistrements précédents pour travailler chez eux. Anne Bergougnoux, Claire Tracq et Valentin 
Vincendet ont été particulièrement heureux d’interpréter ces chants authentiques de leur patrimoine. “Je connais par 
cœur les paroles en bessanais et j’en comprends presque le sens !” Quant il s’agit de raconter la naissance de Jésus à 
la grange de l’Esseillon, mieux vaut maîtriser le patois ! Lou vé lei nau sous clapier Vert, tot a traver dé l'ouille 
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Allegra… Pour le concert du samedi 12 décembre, dans la grande et fraîche salle du château d’Annecy, les copains 
ont été invités et la température grimpe. “Sous la houlette de Vincent Boniface et dans des orchestrations revisitées, 
les Noëls bessanais prennent un petit air d'Auvergne ou d'Irlande, ça swingue !” 
Le lendemain, les angelots baroques de l’église d’Aymaville, si semblables à ceux de Bessans, accueillent le 
groupe. Aymaville est une petite ville à côté d’Aoste. C’est là que vit la famille Boniface, qui anime le groupe 
Trouveur Valdotèn et qui a mené ce projet à bien avec le Musée Savoisien et l’AMTRAD. “Le chef est à fond, 
puisqu’il est chez lui et nous sommes tous très émus lors de l'introduction avec une marche nuptiale, orgue, 
cornemuse et violons, et fiers de transporter un peu de patrimoine bessanais en vallée d'Aoste !” “Ambiance 
chaleureuse et convivialité, plaisir, bref, encore de très bons moments et de très beaux souvenirs. On attend le CD, 
et peut-être une suite !” 
À voir et écouter en rubrique Plein écran, sur le site de BJA, http://www.bessans-jadis.fr 
 

Notes de lecture 
Trésors d’architecture au cœur du Parc National de la Vanoise, éditions Glénat 2015 (25€) 

Le dessin vivace et observateur de deux architectes doués, Pascal Morard et Cristina Catinca Iancovescu nous fait 
découvrir ou redécouvrir avec jubilation les chalets d’alpage au cœur et au pourtour de la Vanoise. 
Ils ont su capter l’inventivité et les talents des humbles constructeurs de ces chalets parfois entretenus et parfois en 
ruine qui bornent nos paysages, comme l’évoque si bien Nicolas Vanier dans sa préface : « Beauté et émotion se 
dégagent de ces petits chalets d’alpage qui épousent naturellement le terrain, lui ont emprunté ses couleurs, ses 
pierres et ses formes au point qu’ils font partie intégrante d’une nature dans laquelle ils se fondent parfaitement. » 
Les textes explicatifs de Marie-Pierre Bazan et Cristina Catinca Iancovescu alternent avec des témoignages 
d’anciens ou d’artisans pris sur le vif. Avec les chalets sont aussi évoqués oratoires, chapelles, vieux ponts de pierre 
et tous ces détails caractéristiques de l’architecture de montagne, tournes, cheminées, fraguiers, chronogrammes… 
Les Hauts Mauriennais y retrouveront avec émotion les chalets du Vallon et du Chatelard, de la Lenta et de la Duis 
ou des vastes alpages de Termignon sur la route du sel. 
Enfin le livre se termine par un glossaire très détaillé de cette architecture qui nous rendra un peu plus savants. 
Bref, un bel ouvrage à consommer sans modération. 
 

Une Vie entière de Robert Seethaler, éditions Sabine Wespieser 2015 traduit de l’allemand (Autriche) par 

Élisabeth Landes 

La montagne baigne le lecteur d’une présence forte entre réalisme et onirisme, riche de sensations tactiles, dans ce 
roman qui nous conte la vie d’un homme, Andreas Egger, à partir de 1933, période charnière entre un monde 
alpestre voué à l’agriculture et une vie autarcique et le développement du tourisme et de la mécanisation. 
Andreas a vécu une enfance misérable et soumise à la brutalité, une jeunesse laborieuse et solitaire jusqu’au 
cataclysme émotionnel de sa rencontre avec Marie ; l’avenir s ‘éclaircit alors malgré les mots qui manquent, 
viennent l’avènement de l’électricité, le travail au téléphérique. Un bonheur bref et précaire se vit dans la montagne, 
vite interrompu par une catastrophe, puis la guerre. 
Andreas reviendra du camp de travail dans le Caucase pour poursuivre sa vie, comme extérieur à lui-même, aux 
autres et à l’évolution de la société. 
Par la force des sensations exprimées, à travers des phrases courtes et sobres, ce roman nous livre le parcours 
solitaire d’un être à la fois fruste et intense et parvient à nous captiver de la première à la dernière page. 

Annie Chazal 
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Eaux croisées 
Le prochain numéro de la revue de BJA qui paraîtra en février prochain sera entièrement consacré à l’eau et à ses 

usages. Pour vous mettre dans le bain, nous vous proposons cette grille à dominante aquatique. La solution figurera 

prochainement sur le site de BJA ainsi que, pour ceux qui ne sont pas pressés, dans les Nôvéss du printemps. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I           

II           

III           

IV           

V           

VI           

VII           

VIII           

IX           

X           

 

HORIZONTAL 

I. Possède ses canaux de diffusion. 
II. Direction. Préfixe pour ceux de 25. Symbole. 
III. Voisine de lit du castor. 
IV. On peut l’être pour se baigner. Elles ont besoin d’eau. 
V. En immersion. Ils mesurent notre vie. 
VI. En remontant le courant. Fit un petit trou. 
VII. Prendre ce type de carrelage pour un petit fromage bessanais serait erroné quant à l’orthographe. Fait courir 
des bruits. 
VIII. La fin du radium. Pour en finir avec le milieu. De passage à Bessans. 
IX. Entrée de bois. Cadeau bovin plus ou moins liquide. 
X. Sans artifices. 
 

VERTICAL 

1. Un inconvénient en liquide. 
2. Modeste dans son cours. Jeu de mains mais pas de vilains. 
3. En altitude, ne réunit pas que des gouvernants. 
4. Tombe mal. 
5. Petit conduit. 
6. Jadis. Gros succès pas forcément creux. 
7. Allié à la Garonne. Rame à moitié. Col sans tête. 
8. Pour consolider l’ouvrage. Métal léger, allégé et bousculé. 
9. Porteur de ragots. Un saute-ruisseau peut s’en faire une. 
10. Situées dans les glaciers pour les torrents. 
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La fréquentation du site 
Le relevé des statistiques du site fait apparaître les résultats suivants pour l’année 2015 : 

Nombre de sessions : 2778 

Nombre d’utilisateurs : 1945 

Temps moyen de connexion : 2’14 

Les rubriques les plus consultées sont : Nôvéss, Échos, Plein écran, Les voix du village, Publications 
 

Cotisation 2016 
Le montant de l’adhésion annuelle à BJA est de 23 €. Pour la bonne marche de l'association, nous vous 

demandons de régler au plus vite cette cotisation à l’aide du bulletin ci-joint. Ainsi, vous pourrez 

recevoir dès le mois de février la revue n°74. Ceux d'entre vous qui fréquentent le site www.bessans-

jadis.fr pourront bénéficier sans interruption de l'espace réservé aux adhérents (Nôvéss, compte-rendu 

des CA, répertoire de la Bibliothèque de BJA, films des sorties, sommaire intégral des revues éditées, 

etc.) Si vous avez depuis peu une adresse électronique, communiquez-la nous (contact@bessans-jadis.fr) 

afin d’obtenir identifiant et mot de passe. 

 

BULLETIN D’ADHÉSION ASSOCIATION BESSANS JADIS ET AUJOURD’HUI 
Nom : ..................................... Prénom : ........................................ 

Adresse : ...................................................................................................... 

Code postal : ........... Commune : ......................................................  

Adresse e-mail : ............................................................................................ 

Adhésion relative à l’année : 2016 

Adhésion : 23€ par an Adhésion de soutien : 25€ 

Règlement en espèces ou chèque à l’ordre de Bessans Jadis et Aujourd’hui Bulletin et règlement à 

retourner à : 

Nadine Personnaz – Trésorière de BJA – Les Conchettes – 73480 BESSANS 

 

Un site à visiter www.bessans-jadis.fr 

 

Une adresse à utiliser contact@bessans-jadis.fr 
 

 


