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Les Nôvéss 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 

Hiver 2017-2018 

Bonne année 2018 !  
Bessans Jadis et Aujourd’hui souhaite que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur et réalisation 
de vos souhaits les plus chers. 2018 représente pour BJA une date importante qui marque les 40 ans de 
l’association. Nos vœux la concernant sont qu’elle soit, pour longtemps encore, fondée sur une amitié 
chaleureuse et des collaborations qui permettent d’interroger le passé, de rendre compte du présent, de 
sonder l’avenir, d’œuvrer en commun pour que la valorisation du patrimoine rejaillisse de façon positive 
sur la vie du village. Nous avons choisi, pour accompagner ces vœux, cette photo, déjà historique, qui 
témoigne d’un nouvel élan pour l’école de Bessans. 

 
Photo le DL 

La présentation du numéro de la revue qui vient de paraître met l’accent sur l’état d’esprit dans lequel 
nous abordons cet anniversaire des 40 ans. Nous ne pourrions l’envisager de cette façon si nous ne savions 
pouvoir compter sur des personnes et des organismes qui nous aident dans nos tâches habituelles et dans 
nos projets exceptionnels. 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. 
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Plus de quarante témoins de l’histoire du nordique à Bessans 
L’un des objectifs de BJA depuis sa création a été de rendre compte de la vie bessanaise à divers moments 
de son histoire. Ce qui a changé depuis 1978, c’est simplement l’étendue de la frise chronologique : ce qui 
était l’actualité en 1978 est devenu le passé, ou pour reprendre l’expression célèbre d’un des présidents de 
notre association, “Le Bessans d’aujourd’hui sera le Bessans jadis de demain.”  

Certains s’étonneront peut-être que, pour ses 40 ans, BJA 
sorte des domaines qu’on s’accorde à reconnaître de son 
ressort : l’architecture, les costumes, les traditions d’autrefois. 
Autrefois, au XVIe, autrefois au XIXe siècle. Et pourquoi pas 
un autrefois du XXe siècle dont l’influence a été cruciale sur 
ce qu’est Bessans aujourd’hui ? L’honnêteté oblige à dire que 
ce sont des amis de BJA qui ont une vision un peu distanciée 
des choses, des personnes dont nous vous avons déjà parlé, 
ethnologues, spécialistes du patrimoine, qui nous ont fait 
prendre conscience que le sujet du nordique à Bessans était à 
traiter : parce qu’il a changé, depuis le milieu des années 
1960, l’économie du pays, parce que, à des titres divers, il 
concerne une grande partie de la population.  
Nous en avons eu la confirmation lorsque François Portet, ethnologue, a entrepris, seul ou avec BJA, 
d’interviewer des témoins et acteurs de cette aventure commencée avec l’installation d’un foyer de ski de 
fond, l’ouverture de La Bessannaise entraînant des emplois pour un village qui perdait ses jeunes, de 
nouveaux commerces, de nouvelles constructions, les évolutions s’enchaînant jusqu’à la situation actuelle 
qui se caractérise par des points forts, des interrogations sur l’avenir au regard des mutations de la société. 
Les plus de 40 participants ont parlé volontiers et longuement. La vingtaine de transcripteurs de ces 
entretiens filmés a effectué un lourd travail pour faire passer ces propos de l’oral à l’écrit mais y a trouvé 
un grand intérêt. Nous espérons que ce sera le cas pour tous les lecteurs de ce numéro. 

 

Pour préparer l’expo de l’été 2018 : appel à objets 
Dans la foulée de la parution de la revue Sur les traces du nordique, BJA prévoit, 

pour l’été 2018, de reprendre le sujet sous la forme d’une exposition. Dans ce 

cadre seront mis en valeur les photos, les documents et tous les objets que nous 

pourrons recueillir se rapportant aux tenues (évolution de la mode des skieurs de   
fond et des biathlètes), au matériel (skis, chaussures, fixations), aux récompenses (médailles, coupes), etc. 

Toutes les photos, particulièrement sur l’époque des pionniers, pouvant compléter la collection déjà réunie, 

seront les bienvenues. Surtout, ne videz pas vos greniers sans penser “expo” ! Vous pouvez dès à 

présent nous signaler les trésors rétro dont vous disposez en envoyant un message à contact@bessans-

jadis.fr ou en informant l’un des responsables de BJA à Bessans. 
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À lire, à découvrir 
Paolo Cognetti, Les huit montagnes (Le otto montagne), traduit de l’italien par Anita 
Rochedy. Éd.Stock, 2017, 300 pages, 21,50 €  
Ce très beau roman à l’écriture fluide a remporté en Italie les prix Strega et Strega jeunesse. 
Il sera traduit dans trente-trois pays.  
Pietro, un garçon milanais solitaire dont les parents sont passionnés de montagne et vont s’installer l’été à 
Grana, hameau du Val d’Aoste, va nouer une amitié indéfectible avec Bruno, un garçon de son âge aux 
capacités étonnantes et déjà en charge de troupeau. Il est question de jeux dans la montagne, d’initiation et 
de filiation au fil des étés. 
Pietro, devenu adulte et après avoir couru un tout autre destin, retrouvera son ami pour la belle aventure 
partagée de la reconstruction d’une cabane de montagne, la Barma Drola, léguée par son père, avant de 
partir tourner des documentaires au Népal. Bruno, lui, incapable de quitter sa vallée, tentera une vie 
traditionnelle d’éleveur et d’alpagiste, de fonder aussi une famille, objectifs qui s’avèreront difficiles à 
réaliser face aux contraintes de la modernité… 
Deux destins qui se croisent, se cognent et se nourrissent l’un l’autre dans une montagne décrite 
sensuellement dans toutes ses vibrations et subtilités au fil des saisons. Tout aussi subtilement nous sont 
contées les relations familiales de nos deux héros. Vous l’aurez compris, il s’agit d’un roman magique qui 
ne laisse jamais indifférent et sait nous captiver de la première à la dernière page. 
À noter que nous avions déjà commenté dans les Nôvess du printemps 2016 un livre précédent de Paolo Cognetti Le garçon 
sauvage, carnet de montagne. 

 

Paolo Rumiz, La légende des montagnes qui naviguent (La leggenda dei monti naviganti, 
édité en 2007), traduit de l’italien par Béatrice Vierne. Éd. Arthaud 2017, 22,50 € 

Il ne faut pas craindre de partir pour un voyage au long cours avec ce livre foisonnant de 450 
pages de Paolo Rumiz, journaliste et écrivain voyageur, qui nous offre un regard chaleureux, 
mais aussi plein d’humour et sans concessions sur une Italie quelque peu méconnue.  

La première partie du livre nous invite dans les Alpes, évoquant Bosnie, Suisse, Italie, France (Queyras et 
vallée de Chamonix) à travers vagabondages et rencontres ; ainsi partage-t-on entre autres des moments 
émouvants avec des écrivains tels que Mauro Corona ou Mario Rigoni Stern (1921-2008), un bivouac avec 
le grand alpiniste Walter Bonatti (1930-2011), traverse-t-on les vallées vaudoises et le Queyras en vélo. 
La seconde partie du livre nous embarque à bord d’une Topolino* par cols et vallées reculées des 
Apennins, jusqu’au sud de la Botte, face à l’Etna. Une aventure baroque et sensible, un éloge de la lenteur, 
qui nous font réfléchir aux méfaits de notre civilisation, l’émigration paysanne, la « perte traumatique du 
sens du lieu ». L’auteur passionné d’histoire, de cartographie et de toponymie, nous laisse entrevoir une 
Italie loin des sentiers battus et du tourisme de masse, aux traditions souvent étonnantes ; on y rencontre 
des figures de résistance à la dilapidation d’un territoire autrefois riche de son agriculture. La Topolino, 
rebaptisée Nerina s’y révèle, malgré ses caprices, une partenaire de choix favorisant rencontres et relations 
au fil du voyage. 
Enfin, on ne peut que saluer la qualité de traduction de Béatrice Vierne. 

Annie Chazal 
* La Fiat 500, cette même voiture fétiche que Nicolas Bouvier et Thierry Vernet empruntent pour leur voyage mythique relaté 
dans L’usage du monde, chef d’œuvre unanimement reconnu du récit de voyage, devenue aujourd’hui voiture de collection.  
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BJA recherche 
Encore et toujours des photos de taxis ! Ou plus exactement de ceux qui les conduisaient, avec leur 
véhicule. 
 

 

Cotisation 2018 
Le montant de l’adhésion annuelle à BJA est de 25 €. 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°78. 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 2018 : 25€ 

Adhésion de soutien :  

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 électronique contact@bessans-jadis.fr 

Une adresse postale BJA, Mairie, 73480 BESSANS 
 

 


