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Les Nôvéss 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 

Hiver 2016-2017 

Bonne année 2017 ! 
Bessans Jadis et Aujourd’hui vous souhaite une nouvelle année sereine et nourrie 
de découvertes de toutes sortes. Nous continuerons d’œuvrer avec vous pour que 
nos richesses patrimoniales occupent la place qu’elles méritent dans le Bessans 
d’aujourd’hui et participent à construire son avenir.  
Vous trouverez ici un aperçu des activités présentes et des projets de l’association. N’hésitez pas à nous 
transmettre vos remarques, vos suggestions. Nous remercions les personnes et les organismes qui nous 
aident à travailler au quotidien et à inventer le futur.  
Le bulletin de renouvellement de votre adhésion figure en dernière page. Nous vous remercions de bien 
vouloir le retourner dès que possible afin d’assurer la fluidité de notre trésorerie. 

 

Autour des noëls de Bessans, troisième édition 
Pour la troisième saison consécutive, les noëls de Bessans et des Alpes ont été mis à l’honneur lors de 
deux concerts donnés, cette année, les 10 et 11 décembre à l’Auditorium Laurent Gerra de Val Cenis et en 
la cathédrale de Saint-Jean de Maurienne. Cette belle aventure a été initiée et portée par le Musée 
Savoisien en 2014 et 2015. Le programme accueillait cette année quelques chansons profanes rappelant 
que cette manifestation s’intégrait dans le projet plus vaste Bessans en chansons dont BJA a été porteur et 
soutenu financièrement par toutes les collectivités concernées. Si le succès témoigné par des salles 
combles a pu être si complet, c’est grâce à la présence artistique du groupe Trouveur Valdotèn, grâce à la 
magistrale organisation de l’Amtrad, grâce à l’aide des Offices de tourisme des communes d’accueil, 
grâce enfin à l’engagement de 60 chanteurs et instrumentistes amateurs qui ont consacré trois week-ends 
de répétitions denses et joyeuses à la mise au point du programme. 
Les nouveaux venus de 2016 ont pu s’imprégner 
chez eux des pièces déjà apprises grâce à des 
enregistrements et des partitions fournis à 
l’avance. Trois des stagiaires témoignent de 
l’expérience. Anne a participé à l’aventure depuis 
2014 : “Une nouvelle saison pour la série noëls de 
Bessans ? Comment résister à cette nouvelle 
perspective de plaisir ? Les chants déjà connus et 
présentés les années antérieures ne posaient pas 
de problème, les versions en bessanais coulaient 
de source, même si les puristes diraient que la 
prononciation n'est pas tout à fait correcte !  

Cathédrale de Saint-Jean de Maurienne dimanche 11 décembre 2016 
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Mais la nouvelle version de Bonzor Sylvie que nous chantons habituellement tous ensemble à Bessans, s’est 
retrouvée orchestrée et mêlée à celle de la vallée d'Aoste ; elle a été plus difficile à appréhender et il a fallu 
un peu d'entraînement pour ne pas retomber dans la tournure traditionnelle non validée par le chef ! Les soirs 
de concerts se sont révélés toujours aussi chaleureux et gais et l’on parle déjà d’une saison 4 !” 

Denise, quant à elle, a vécu la saison 
précédente en compagnie de son accordéon. 
Mais c’est en tant que choriste qu’elle a abordé 
cette fois-ci le répertoire : “Entraînés par la 
vingtaine d’instrumentistes et le dynamisme de 
Vincent, nous avons chanté avec bonheur ces 
chants de noël, oubliant qu'ils étaient en patois. 
La famille Boniface (les Trouveur Valdotèn) 
est vraiment exceptionnelle. Voilà tout ce que 
je peux dire : c'était merveilleux et 
enthousiasmant.” 

Pour Éliane, ce fut une découverte : “Pour la 
première fois j'ai tenté cette aventure un peu 
particulière. Chanter Jésus quand on n'est pas 
croyant, ce n'est pas nécessairement évident. 
En latin encore, mais en français ou en 
bessanais ! Pour moi, le patrimoine laissé par 
mes ancêtres ne nécessite pas forcément de 
s'agenouiller devant la crèche mais de ressentir 
ces chants comme un témoignage d'une vie 
riche, conviviale, inventive. Participer à ce qui 
nous était proposé me permettait d'entrer en 
relation avec ces ancêtres. Et je l'ai vécu 
vraiment en chantant en bessanais ou en 
français ce qu'ils  avaient composé tout au long 

 
Daniel Personnaz présente, au nom de BJA, le concert du samedi 10 
décembre 2016 à Val Cenis 

 

des longues soirées d’hiver. J'ai aimé chanter en patois et si j'entendais des mots un peu déformés chez mes 
voisins je continuais néanmoins à les prononcer comme je les avais entendus toute ma vie. Un jour ma 
voisine m'a fait remarquer : tu ne dis pas correctement le mot "mizons" (maisons). Je lui ai répondu en 
souriant que je ne pouvais que répéter ce que ma mère disait. Elle est restée un peu stupéfaite puis, après 
réflexion, m'a déclaré qu'elle allait prononcer comme moi ! Il était émouvant de partager cette aventure avec 
toutes ces personnes si attentives à chanter et jouer correctement "nos" chants. Il était émouvant de voir 
l'implication incroyable de ces Trouveur Valdotèn dans ce spectacle ; ils nous ont aussi fait partager leur 
patrimoine, si proche souvent du nôtre. Beaucoup d'émotions dans une ambiance chaleureuse et face à un 
public superbe : un beau Noël 2016.” 

Autre volet de Bessans en chansons, le livre-CD Bessans qui chante, réalisé par Terres d’Empreintes et 
BJA donne à entendre plusieurs pièces du répertoire donné en concert. 
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À paraître 
Le prochain numéro de la revue de BJA (numéro 76) va être disponible début 
février. Il  présente un caractère exceptionnel. Entièrement consacré à la Chapelle 
Saint-Antoine, il intègre les très importants compléments qu’Hélène Douel a 
apportés à son étude, qui avait servi de base à la rédaction du numéro 35. Parue en 
1996, cette publication était épuisée depuis plusieurs années. Cent trente-six pages 
comportant plus de cent photos en couleur viendront rendre justice à la fois à ce 
fleuron du patrimoine bessanais et à l’analyse dont il est l’objet. Une raison 
supplémentaire pour acquitter au plus vite votre cotisation puisque ce numéro sera le 
premier des deux auxquels votre adhésion annuelle vous donne droit.  

 

Horizon 2018 
Voici un an, nous vous rendions compte de la rencontre qui s’était tenue à la Toussaint précédente avec le groupe 
d’experts en patrimoine dont l’amitié et l’attention honorent notre association. Les réflexions que nous menons en 
commun contribuent à impulser notre action dans le sens de l’ouverture et du souci de pérennité. Une nouvelle 
rencontre s’est tenue à la Toussaint 2016. Outre la commune de Bessans qui nous a apporté son soutien et sa 
présence, plusieurs représentants d’associations ont été invités à échanger sur les évolutions de BJA, recueillir les 
analyses de François Portet, ethnologue, qui mène depuis plusieurs mois une étude auprès de la population active de 
Bessans, réfléchir très concrètement sur les 40 ans de BJA en 2018 et les manifestations qui pourraient y être 
associées, explorer les pistes concernant l’avenir de notre association et la transmission aux générations futures du 
patrimoine. 

 

Il apparaît que les manifestations de 2018 devront être, au-delà de la célébration de quatre décennies d’un travail 
collectif dont on peut légitimement être fier, l’occasion de donner à voir et à entendre 50 ans de vie bessanaise, en 
articulant culture et patrimoine avec développement, et cela dans une perspective d’avenir. Le principe d’une année 
2018 jalonnée de moments forts, éventuellement greffés sur des dates déjà porteuses ( 21 juin, 14 juillet, 15 août, 
Noël,…) a été retenu. Une importante exposition sur l’histoire du ski nordique est projetée, pour souligner combien 
le ski de fond a marqué un tournant dans l’économie du village. Il est également souhaité de donner l’occasion à 
d’autres associations de mettre en valeur leur action, à Bessans, dans les hameaux, dans la vallée. 

 

Constatant à quel point les témoignages sont appréciés dans nos expositions, nous envisageons, en nous appuyant sur 
le travail de François Portet, de réaliser des portraits filmés, racontant le Bessans d’aujourd’hui. 
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Autres idées avancées : les mêmes lieux vus par des photographes d’hier et d’aujourd’hui ; des ateliers ou 
démonstrations  (Mourra, cuisine, habillement…) avec participation des visiteurs ; des conférences sur des sujets 
touchant au patrimoine ; le Bessans des enfants, celui du quotidien, celui des vacances. Le dictionnaire de patois 
accompagné d’un CD audio devrait voir le jour à cette occasion. Des comptes-rendus seront publiés dans les Nôvéss 
ou sur le site au fur et à mesure de l’affinement d’un programme. Mais il est important que chaque lecteur de cette 
information sache qu’il a toute sa place dans l’élaboration du projet, à quelque niveau que ce soit. 

 

 

Cotisation 2017 
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°76. 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 : 2017 

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 
 

 


