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Les Nôvéss 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 
Automne 2016 

Après l’effervescence estivale… 
Traditionnellement, c’est en été que l’activité de notre association est la plus visible. Sortie, présence sur la place 

pour le 15 août, exposition un an sur deux, soirées diverses, jusqu’au stand pour la Foire. Mais à l’automne, BJA ne 

reste pas pour autant en jachère. Ce moment est propice au rangement, à l’inventaire, au classement, à toutes sortes 

de travaux que les urgences font négliger. Depuis quelques semaines, Bessans Jadis et Aujourd’hui s’est engagé 

dans cette démarche indispensable à toute maison bien tenue : on trie, on étiquette, du grenier jusque dans la 

mémoire de l’ordinateur. Les habitants de Bessans seront prochainement conviés à participer à un aspect particulier 

de cette mise en ordre qui concerne la photothèque. Il s’agira d’identifier des visages apparaissant sur des photos 

anciennes… ou plus récentes. Vous en serez informés par tous les moyens à notre disposition. 

En attendant, nous vous invitons à parcourir ces Nouvelles de notre association, qui est avant tout la vôtre. 

          
 

Déjà Noël ! 
Dès les 8 et 9 octobre, plus de soixante participants au troisième stage organisé autour des Noëls et 
chansons de Bessans et des Alpes, se sont retrouvés. C’était le premier des trois week-ends de répétitions 
sous la direction de Vincent Boniface et des Trouveur Valdotèn. Les nouveaux venus avaient reçu, grâce 
au soutien logistique de l’AMTRAD (Association pour la Danse, la Musique et le Chant Traditionnels) les 
paroles, partitions et supports audio des six Noëls de Bessans appris précédemment. Ainsi, ils ont pu se 
mettre plus rapidement dans l’ambiance et au niveau. En ligne de mire, deux concerts : le samedi 10 
décembre à l’Auditorium Laurent Gerra de Val Cenis, à 21 heures et le dimanche 11 décembre en la 
cathédrale de Saint-Jean de Maurienne, à 15 heures. À noter sans tarder dans votre agenda ! 
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Présence de BJA au Salon du livre d’Hermillon 
Toujours ces 8 et 9 octobre 2016, Bessans Jadis et Aujourd’hui a tenu un stand pour 

la 27ème édition du Salon du Livre d’Hermillon. Une occasion de faire des rencontres 

intéressantes pour notre association, de faire connaître ses activités et ses éditions, 

en particulier le livre-CD Bessans qui chante. 

Ne tardez pas à le découvrir si ce n’est déjà fait. Pensez-y aussi pour vos cadeaux de 

fin d’année. Disponible dans plusieurs lieux de dépôt à Bessans ou par courrier au 

prix de 20€ + 4€ pour les frais d’envoi. Tous renseignements et demandes à 

contact@bessans-jadis.fr 
 

 

 

 

BJA dans la vallée d’Avérole, 11 août 2016 

Le rendez-vous se tient à 9h au parking des Vincendières ; l’air est très frais alors que le soleil dissipe peu à peu les 

brumes épaisses encombrant  encore la vallée. Déjà, une trentaine de personnes s’achemine vers le hameau des 

Vincendières. On grimpe la carca pour se mettre en jambes ; Marie-France raconte ses vacances passées là chez ses 

grands-parents tandis que Gaby évoque le café pris au Crey alors que sa famille emmenait les génisses inalper dans 

la Lombarde. La litanie des marcheurs s’étoffe encore de tout un groupe de retardataires alors que l’on parvient à la 

petite chapelle Marie Madeleine ; le glacier du Charbonnel se dégage des nuages et étincelle au soleil. On évoque 

les trois mois d’hiver dans l’ombre et le froid, les avalanches, l’ancienne école et l’institutrice qui fut ensevelie par 

la neige dans sa chambre, les sculpteurs Clappier, les passages et “le commerce” vers l’Italie. 

 

C’est ensuite une longue file qui empreinte la route, puis le sentier menant à Avérole. On fait halte au petit oratoire 

de Saint Antoine du Bec, protecteur des troupeaux et, en cet endroit précis, d’une possible avalanche. Régine nous 

attend à Avérole pour nous faire visiter la chapelle avec son plafond à caissons et la Cure qui servit d’école 

autrefois. On note la présence d’une superbe station d’épilobes à fleurs blanches, curiosité botanique ! Là aussi on 

vivait l’hiver de novembre à février, trois mois sans soleil. Avérole, tout comme les Vincendières, ont vu partir 

leurs derniers habitants permanents dans les années 60 avec la construction de la route EDF. 

On en vient à longer les petites terrasses en à-pic de Borga d’Amont avant de prendre la piste qui monte au Plan du 

Pré ; là nous attend René Boniface en son chalet d’alpage au superbe toit de lauzes. D’autres sont arrivés par la 
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navette et c’est une joyeuse troupe qui se congratule autour de l’apéritif. C’est le temps des rencontres et du pique-

nique, les enfants s’égaient, Jopo joue des airs italiens sur son harmonica, honorant la présence de Giorgio et Silvia 

venus nous rejoindre depuis Balme, Silvia et Mimi chantent, l’Italie est là, si proche derrière la Bessanèse ! René 

évoque sa vie de jeune alpagiste et la proximité avec ses bêtes, les légendes courant autour de Rotsé kara et des 

maskés (sorcières) ; enfant, il n’y serait allé pour rien au monde y chercher les vaches… Il se rappelle aussi 

comment on plantait les bouses sur les rochers, bouses qui servaient ensuite de combustible naturel. 

Après ces agapes et un bon repos au soleil, les plus courageux repartent vers le refuge bien occupé en cette belle 

journée. Seront évoquées la construction des deux refuges (en 1920 et 1976), la grande époque de l’alpinisme et du 

CAF de Lyon, la disparition tragique de Geneviève Jagger qui en fut longtemps la gardienne. Aujourd’hui le refuge 

est à la fois un but de promenade et une excellente étape sur le circuit de randonnée du tour de la Bessanèse. C’est 

aussi un bon départ pour les courses de ski de printemps. Il offre de plus un superbe panorama sur les vallons 

d’Arnès et de la Lombarde. Il est maintenant temps de redescendre se rafraîchir au Plan du Pré avant de rejoindre 

les Vincendières par la rive gauche du torrent d’Avérole qui offre de beaux points de vue sur le hameau et le torrent. 

Film et photos seront encore témoins de cette belle sortie organisée par BJA. 
Annie Chazal 

 

À noter que le n°29 de la revue de BJA nous conte l’histoire détaillée des refuges d’Avérole, les numéros 3 et 68 

ont été consacrés à Avérole, le n°51 évoque l’Avérole des années 30. 

Le livre Toponymie de Bessans consacre également un chapitre important au hameau. 
 

BJA recherche 
- Dans le cadre de sa photothèque, des clichés de “taxis bessanais” photographiés avec leur véhicule. Merci 

d’accompagner vos envois de tous les renseignements en votre possession. contact@bessans-jadis.fr 

Si vous ne pouvez scanner vos photographies, envoyez-les nous par courrier à Bessans Jadis et Aujourd’hui, Mairie 

de Bessans, 73480 Bessans. Nous vous les retournerons dans les plus brefs délais. 

- Des contributions pour la rubrique Vie pratique de son site. Vous connaissez une recette, un remède, une 

technique rattachés à une tradition bessanaise ? Informez-nous sous la forme qui vous convient. Nous nous 

chargerons de mettre en forme vos savoirs pour les faire partager. 
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Consultation du site 
Magali Durand présente la fréquentation du site, avec comparaison entre 2015 et 2016, pour la même période. 

du premier janvier au premier septembre 2016 
2322 visites dont 698 en août 
1414 visiteurs (nombre à prendre avec précaution car il y a 
toutes les connexions non ciblées) 
8167 pages vues 
3,52 pages par session 
2mn55 par visite en moyenne 
En tête : 24% de visite de Grenoble,  avant c'était Paris. 
Les pages les plus vues dans l'ordre décroissant : 
- pages membres 
- échos 
- plein écran 
- présentation de l'association (consultation uniquement sur 
fin août début septembre) 
- projets de l'année 
- musée virtuel 
- généalogie 

du premier janvier au premier septembre 2015 
2010 visites dont 447 en août 
1478 visiteurs (id.) 
 
5847 pages vues  
2,91 pages par session  
2mn10 par visite en moyenne 
 
Les pages les plus vues dans l'ordre décroissant : 
- pages membres 
- échos 
- archives 
- publications 
- suivez le guide 
- plein écran 
- une carte une mémoire 

 

Notes de lecture 
Petites aventures de l’autre côté du Mont Blanc 
Vincent Jaccard Éditions Guérin 2016 (14 euros) 

Dans un joli petit livre, évidemment rouge chez Guérin, absolument autobiographique, ces 

petites aventures se déclinent comme une suite de courts récits savoureux sur le thème d’une 

montagne douce et pétrie de traditions en Val d’Aoste. 
 

Vincent Jaccard, médecin en Beaujolais, hérite un jour de la maison de ses ancêtres, sise au hameau du « Petit 

Monde » à Étirol en Valtournenche, maison qui sera adoptée et restaurée par les siens à l’unanimité. Une belle 

occasion de pratiquer en famille une montagne humaine, de nouer des liens d’amitié avec les voisins fidèles et de 

participer aux fêtes traditionnelles. À nous de savourer avec l’auteur les randonnées vertes ou les virées à ski, de 

préférence à la première benne, le verre de “spritz” au bar Mignon, la “polainte” [sic] grasse au beurre rance, la 

méditation face au Cervin, la pêche à la truite ou la récolte du miel et tous autres plaisirs partagés, le tout dans un 

style poétique, plein d’humour et de générosité. 

On sourit, on s’émeut, on retrouve des sensations comme avec cette sortie en raquettes : “Le glissement des 

raquettes, les branches cassées par les pas, le flot du ruisseau, la glace qui casse d’un coup, le souffle du vent dans 

les branches. Comme si je pouvais séparer chaque bruit pour mieux l’écouter. L’odeur du bois mouillé et celle du 

vent du nord qui apporte des fragrances d’igloos et de banquise, parfum mêlé du musc de la forêt et de l’eau 

sauvage du désert blanc. On a rejoint le torrent, et c’est comme si il n’y avait plus que lui. Il attire le regard par ses 

sursauts au milieu de la forêt immobile. Il séduit par sa turbulence. Même les yeux fermés on le sent sur le visage. 

Comme si le vent s’était levé, et la mer aussi, des embruns d’eau douce. On n’entend que lui aussi.” 

Rien de tel pour revoir nos montagnes en rose au quotidien, mieux savoir notre chance de pouvoir vivre en Alpes et 

partager ce patrimoine ! 
Annie Chazal 
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Assemblée Générale BJA 18 août 2016 
45 adhérents présents, 42 ont laissé pouvoir. 
Georges Personnaz accueille les personnes venues à l’assemblée, les remercie de leur présence ainsi que Denise 
Melot représentant la municipalité, indique l’ordre du jour : 

- Rapport d’activités et bilan moral de l’année 2015 
- Bilan financier  2015 
- Actualité 2016 et perspectives 
- Élections du CA 

Bilan de l’année 2015 

Dans l’ordre chronologique : 
- Présence de BJA aux pots d’accueil des vacanciers de l’hiver. 
- Obtention d’une aide exceptionnelle de 1500 euros du Crédit Agricole 
- Publication des deux revues annuelles : 72 qui reprend le contenu de l’exposition sur l’enfance à Bessans et 73  
avec des articles variés et notamment un dossier sur l’association l’Union Bessanaise. 
- Publication environ chaque trimestre des Nôvéss consultables ou imprimables depuis le site de BJA ; elles offrent 
l’actualité de BJA. 
- Participation à la fête du foin. 
- Conférence de Francis Buffille sur Charlemagne et l’abbaye de Novalèse. 
- Tenue du stand du 15 août. 
- Sortie de l’été au Vallon et visite de l’alpage de Sébastien Vincendet. 
- Participation à l’opération 1914-1918, Visages de soldats d’ici et d’ailleurs pour laquelle BJA a donné des photos 
de soldats bessanais de la Grande Guerre. 
- Travail de la commission patois avec une nouveauté : des interventions très appréciées à l’école de Bessans. 
- Contacts suivis avec le Musée Savoisien qui se concrétisent particulièrement cette année. 
- BJA est représenté aux Rencontres du patrimoine alpin à Chambéry en octobre et particulièrement à l’atelier de la 
Redoute Marie-Thérèse coordonné par Louis-Jean Gachet. 
- À l’initiative de Bernard Méliet pour la commune de Bessans, BJA a été associé au travail effectué par Robert 
Joly et quelques spécialistes Bessanais pour ce qui deviendra le livret Balades autour de Bessans. 
- Poursuite des recherches qui permettent d’alimenter le contenu de la revue. 
- Entretien des contacts avec associations et organismes divers, notamment avec l’Italie. Ceux-ci ont été renforcés 
en 2016 par une visite de certains d’entre nous à Turin et Torre Pellice. 
- Organisation, grâce à Louis-Jean Gachet, d’une rencontre à l’automne 2015 avec des spécialistes du patrimoine. 
- Contacts avec le musée ethnologique de Vienne pour que le Club des Gentianes en voyage dans la capitale 
Autrichienne puisse bénéficier d’une visite particulière de la collection Eugenie Goldstern. 
- Comme d’habitude, gestion du site et contacts fréquents avec les adhérents via la messagerie de BJA. 
Le Président souligne que toutes ces activités nécessite des moyens financiers et l’Association remercie en 
particulier la commune de Bessans pour son soutien constant… 
Ce bilan requiert évidemment l’engagement et le travail des nombreux membres très actifs de BJA qu’il tient à 
remercier aussi. 

Le compte-rendu d’activité pour l’année 2015 est approuvé à l’unanimité. 
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Rapport financier 

Nadine Personnaz présente le budget de l’année 2015. Le total des dépenses s’élève à 11 947 euros et le total des 
recettes à 14 044 euros. 
L’impression des bulletins reste le plus gros poste de dépenses. Le total des subventions s’élève à 4 750 euros. 
Nadine est vivement remerciée pour son travail de trésorière ainsi que pour sa gestion rigoureuse de distribution et 
d’envoi des revues. Michel Durand conseille de mettre davantage en évidence les investissements à prévoir 
(équipement informatique et édition) pour maintenir le niveau des subventions. 
Le bilan financier de l’association pour 2015 est approuvé à l’unanimité.  

Actualité 2016 

La revue 74 a été consacrée aux usages de l’eau avec les travaux de Francis Tracq et Annie Chazal.  
La revue 75 de l’été porte sur des sujets variés, l’alpage du Vallon tenu par Sébastien Vincendet et notamment un 
portrait de BJA à travers son histoire et l’enquête menée auprès de ses membres en 2015.  
La réédition aménagée du n° 35 sur la chapelle Saint Antoine est envisagée pour l’hiver prochain. 
Le livret de Balades autour de Bessans remporte un vif succès et correspond à un réel besoin. 

Activités de l’été  
Outre les activités habituelles (fête du foin, salon du Mont Cenis, journée littéraire dédiée à Maria Borrély, 
projection du film suisse de 1967 et de Faux et usage de faux), l’événement de l’été fut l’exposition En avant la 
musique qui a repris celle, itinérante, du Musée Savoisien, avec des apports purement bessanais et haut-
mauriennais, assortis de films. Elle s’est complétée par la présentation et la vente du livre-CD, très apprécié, 
Bessans qui chante, réalisé par BJA et l’Association Terres d’empreintes avec Guillaume Veillet, musicologue, et 
Alain Basso. 
Daniel Personnaz indique que dans la suite du projet, deux concerts seront donnés en décembre en la cathédrale de 
Saint Jean de Maurienne ainsi qu’à l’auditorium de Lanslebourg. Des actions de médiation avec les écoles de 
musique, écoles primaires et collèges sont également prévues.  

Perspectives 

À l’automne 2015, une rencontre avec des spécialistes du patrimoine a eu lieu. Depuis l’hommage à Eugénie 
Goldstern en 2008, BJA a conservé des liens étroits avec le directeur du Musée Savoisien d’alors, Louis-Jean 
Gachet. Celui-ci a suivi nos initiatives de façon continue et a réussi à mobiliser des collègues ethnologues et 
anthropologues pour comprendre ce que représentait notre association dans le paysage patrimonial et surtout nous 
faire bénéficier des compétences et de l’expérience de professionnels pour envisager l’avenir en relation avec le 
territoire et les populations. Sans entrer dans le détail de réflexions trop riches pour être ici résumées, cette étude 
permet une certaine prise de distance et d’envisager l’avenir notre association en relation avec le village. Nous en 
retirons ces objectifs : 

- Consacrer régulièrement des articles au Bessans d’aujourd’hui. 
- Continuer à approfondir notre connaissance du patrimoine tout en y sensibilisant des personnes plus jeunes 

qui construisent leur avenir à Bessans.  
- Transmettre au mieux l’héritage rassemblé par BJA, notamment grâce aux technologies nouvelles. 
- Renforcer les liens avec les personnes dont l’activité est ancrée à Bessans. 
- Envisager le quarantième anniversaire de BJA en 2018, comme une occasion de mobiliser non seulement 

l’association, mais aussi Bessans et au delà.  
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L’association a, pour l’aider, la chance inappréciable de bénéficier d‘un travail conduit par François Portet, 
ethnologue, l’un de ces amis bienveillants réunis par Louis-Jean Gachet, qui a entrepris de rencontrer et consulter 
de nombreux acteurs de la vie bessanaise. 
Alain Filliol précise que cette évolution a lieu dans le cadre de restructurations territoriales qui ne manqueront pas 
d’influencer notre devenir. 
Valentin Vincendet évoque le rôle possible de BJA dans le jumelage avec Bessan dans l’Hérault.  

Élections du Conseil d’administration 

Elles se positionnent avec un esprit d’ouverture et de renouvellement dans ce projet d’évolution de BJA. 
Quatre personnes se sont proposées ou se proposent à l’élection : Isabelle Pedroletti, secrétaire de mairie, Agnès 
Personnaz du Coin d’hiver, Bernard Méliet du Villaron et Patrick O’Dowd de la Goulaz. 
Il est précisé que, si besoin, l’association peut inviter aux réunions des gens extérieurs au CA. 
Le vote recense 83 votants dont 3 bulletins nuls. 
Après élections, le nouveau CA se compose donc comme suit :  
Irène Bochet, Irène Chaboud, Annie Chazal, Françoise Cimaz, Monique Clappier, Alain Filliol, Rose-Marie Grand, 
Arlette Guérin, Bernard Méliet, Patrick O’Dowd, Isabelle Pedroletti, Marie Pernolet, Agnès Personnaz, Daniel 
Personnaz, Georges Personnaz, Hélène Personnaz, Léon Personnaz, Nadine Personnaz, Claire Tracq, Paul Tracq et 
Valentin Vincendet. 
Le conseil d’administration élira un nouveau  bureau le lundi 22 août à 18h dans la salle du Conseil de la Mairie. 
 

Le nouveau bureau de BJA élu par le Conseil d’administration 

Hélène Personnaz et Daniel Personnaz, co-présidents 

Alain Filliol, vice-président 

Nadine Personnaz, trésorière 

Irène Bochet, trésorière adjointe 

Annie Chazal, secrétaire 

Isabelle Pedroletti, secrétaire adjointe 

Léon Personnaz, responsable des publications. 

Nous tenons à souligner la grande reconnaissance que porte BJA à Georges Personnaz qui a assumé, à la 

satisfaction de tous, la présidence de notre association pendant 18 ans, et qui continuera d'œuvrer pour son 

rayonnement. 
 

Où trouver les éditions de BJA 
Le Bureau de l’Office de Tourisme est depuis longtemps dépositaire des éditions de BJA (revue, livres) et vend les 

livrets Balade au cœur de Bessans et Balades autour de Bessans. Depuis cet été, plusieurs commerçants et lieux de 

séjour peuvent proposer ces productions, ainsi que le livre-CD Bessans qui chante. Précisions pour les commandes 

par courrier sur http://www.bessans-jadis.fr. N’hésitez pas à nous contacter contact@bessans-jadis.fr. 
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L’été 2016 avec BJA 
 

 


