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Les Nôvéss 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 

 
Automne 2018 

Quel été ! 
L’année dernière à la même époque, nous inscrivions en titre de l’éditorial des Nôvéss : Perspective 40 ans. Nous 
pourrions presque remplacer aujourd’hui par Rétrospective 40 ans, mais l’année n’est pas terminée et, si ce numéro 
évoque largement les moments forts de cet été 2018, il s’ouvre aussi sur les projets qui ne manquent pas pour notre 
association, bien au-delà de l’anniversaire de ces quatre décennies. Mais pour commencer, une révision en images des 
mois derniers : la revue, l’exposition, la rencontre littéraire, la conférence sur le Rocher du château, le film Maurienne 
Odyssée, les démonstrations de biathlon, la sortie des 40 ans et le quizz sur la place le jour du 15 août. 

 

 
 
 

Film et échanges sur le nordique, 
mardi 30 octobre 2018, avec François Portet 

Dans la lignée de 1978, où la première manifestation publique de BJA fut une soirée d’automne présentant les objectifs 
de l’association, nous nous retrouverons cette année le mardi 30 octobre à l’Espace Albaron à 20h30. Nous 
projetterons le film Sur les traces du nordique, montré cet été et que de nombreuses personnes à Bessans souhaitent 
voir ou revoir. Une discussion suivra au cours de laquelle François Portet, qui a initié les interviews sur le nordique, 
s’entretiendra avec la salle. Comme l’an passé, les gâteaux seront les bienvenus, BJA assurant l’approvisionnement 
en cidre. Réservez votre soirée ! 
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Un départ, celui de Jean Pobelle, le 27 août dernier 

 

Nous vous en avons avertis dès que nous avons appris la nouvelle, Jean Pobelle n’est plus. 
L’homme dont tous les témoins de l’époque ont salué le rôle essentiel pour le développement 
de l’activité nordique à Bessans nous a quittés le 27 août dernier. Nombreux sont les Bessanais 
et amis de Bessans qui se sont rendus à Chambéry afin de lui rendre un dernier hommage, 
Gilbert Tracq prenant la parole pour exprimer la reconnaissance du village. 
Les visiteurs de l’exposition Sur les traces du nordique avaient pu découvrir, outre les 
témoignages qui le concernent, des images qu’il a tournées à Bessans dans les années 1980. 

 

Quarante ans après, une étudiante revient sur les lieux de son enquête 

 
Arnold Niederer à Charbonnel en 1967 

En octobre 1967, l’ethnologue suisse Arnold Niederer (1914-1998) emmenait 
des étudiants de l’Université de Zürich à la découverte de Bessans. Nous en 
avons un magnifique témoignage avec le film qui a été tourné alors, dont une 
version a été laissée à Bessans, numérisée voici quelques années par BJA et 
projetée plusieurs fois depuis. Le nom d’une des étudiantes, Françoise 
Dubosson-O’Kane y était attaché car elle a mené ensuite une étude sur Bessans 
et ses relations avec la diaspora (voir BJA 67, été 2012). 

Mais au mois de juin dernier, c’est une autre des étudiantes du groupe, Béatrice Grenacher qui est revenue sur les lieux. Elle 
était accompagnée de son époux et de Maja Fehlmann, présidente de la fondation Arnold Niederer. Heureusement surprises 
de constater qu’une association maintenait en vie la mémoire patrimoniale et mettait notamment en lumière le travail fait 
par l’équipe zürichoise de 1967, Béatrice (à gauche sur la photo) et Maja ( à droite) ont laissé à BJA des documents 
iconographiques relatifs à ce séjour. Nous aurons l’occasion de les porter prochainement à la connaissance de tous. 

Les relations et les échanges d’informations se poursuivent activement et l’un des 
objectifs est de savoir si le département d’ethnographie de l’Université de Zürich 
conserverait dans ses archives d’autres éléments du tournage. Un mystère reste en 
effet à éclaircir : le générique fait mention d’un preneur de son, or la version que nous 
possédons est muette. Rêvons ! 

 
 

Assemblée Générale BJA 16 août 2018 
40 adhérents présents, 31 ont laissé pouvoir. 

Rapport d’activité et bilan moral de l’année 2017 

Les éditions 
La revue n°76 sur la Chapelle Saint-Antoine est nourrie des travaux d’Hélène Douel présentés par Léon, avec des photos de 

Georges, Alain et Léon. Le dossier principal de la revue n°77 était la fromagerie de Bessans ; il a donné lieu à plusieurs interviews 

et été coordonné par Hélène et Léon Personnaz. D’autres articles sont dus à Francis Tracq, Françoise Cimaz et Annie Chazal.  

Les Nôvéss, gazette sur la vie de l’association, a vu trois parutions en 2017 : fin janvier, au printemps et à l’automne. 

Les événements 
* L’après-midi littéraire en lien avec les Auteurs associés de la Savoie et de l’Arc alpin nous a, grâce à Annie Chazal, ramenés à 

l’Âge d’or du voyage alpin, quand artistes et écrivains passaient par Bessans.  
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* La sortie annuelle a été reportée en raison du mauvais temps. Elle nous a conduits au dessus du Petit Mont Cenis et a connu un 

beau succès, avec en particulier beaucoup d’enfants.  

* BJA a participé à la Fête du Rocher, à la journée du Club des jeunes, au Salon du Mont Cenis et au 15 août. 

* Nous avons vécu un grand moment grâce à Claire Vernay et Stephen Binet avec la soirée musicale La Bande originale. 

* Aux vacances de la Toussaint a été projeté le film réalisé à partir des scènes de la vie bessanaise tournées par Germain Bison 

entre 1955 et 1970. Une soirée riche en émotion. 

* Et tout au long de cette année 2017 se sont poursuivis les entretiens filmés avec les personnes rencontrées par François Portet, 

Hélène et Léon Personnaz sur le ski nordique, une préparation de longue haleine qui trouve sa concrétisation cette année.  

Le travail au long cours 
Au premier rang, la commission patois. Elle poursuit, sous la houlette de Claire Tracq son travail de dictionnaire avec une parution 

envisagée pour… quand ce sera mûr. Autre travail au long cours, peu spectaculaire, voire ingrat, mais indispensable, le 

rangement, la classification. Et, comme d’habitude, Hélène Personnaz veille sur le site et la messagerie. 

Depuis plusieurs années, nous sommes aidés. dans notre réflexion par nos bonnes fées spécialistes du patrimoine réunies par 

Louis-Jean Gachet. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises pour travailler sur le projet des 40 ans. 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité 

Bilan financier 2017 

Il est présenté par Nadine Personnaz, notre trésorière, quiest remerciée pour son travail persévérant et efficace. 
À noter que les panneaux pérennes réalisés pour l’expo ont nécessité des frais importants. De grosses dépenses sont à 

prévoir pour la rénovation du site qui a maintenant 10 ans. L’édition du dictionnaire de patois est prévue, des revues épuisées 

sont à rééditer, un projet de réédition de l’ouvrage bilingue de Giorgio Inaudi et Francis Tracq est à l’étude. 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité 

Aperçu de l’année 2018 

* Marie Pernolet et Agnès Personnaz ont fourni un gros travail pour permettre à des personnes d’acquérir des tissus entrant dans 

la confection du costume féminin bessanais. 

* Pour cette année 2018, les deux revues sont déjà parues : le numéro 78 intitulé Sur les traces du nordique a été nourri des 

quelques 40 entretiens qui ont été menés sur le thème pendant environ 18 mois. Cette grande enquête sur le nordique a eu deux 

autres concrétisations, à savoir l’exposition et le film tourné par Léon et réalisé par Hélène, qui a été projeté mardi 7 août devant 

un public de plus de 100 personnes.  

À cette occasion nous remercions la Commune, l’Association Maison pour le tourisme de Bessans et La Bessannaise pour le 

soutien financier qui nous a été apporté, ainsi que le Musée savoisien pour son aide logistique. 

Comme d’habitude, la préparation, l’installation et le gardiennage de l’exposition ont été des moments de grande concentration 

des énergies de BJA. Cette exposition a été conçue dans la perspective d’une installation pérenne des panneaux au bâtiment du 

Carreley. Des panneaux, en dimension réduite, seront aussi installés à la Bessannaise. Autrement dit, l’exposition est destinée à 

avoir plusieurs vies. Le film, lui aussi, sera laissé à la Bessannaise et pourra être utilisé lors de soirées d’animation. Les archives 

constituées sur le sujet font également l’objet, grâce à Louis-Jean Gachet, d’une convention de dépôt en cours entre BJA et le 

Musée national du sport à Nice, ce qui n’est pas une mince satisfaction.  

Le numéro 79 de la revue retrace 40 années de vie de l’association et, en parallèle, de 40 années de vie bessanaise. 

Nous avons réalisé, à la demande de la Commune, une seconde édition de la Balade au cœur de Bessans dont la première édition 

était épuisée et un livret sur le même principe pour la chapelle Saint-Antoine. Ces deux livrets ont été imprimés en juin 2018. 

Outre sa présence aux manifestations traditionnelles de l’été, BJA a un peu couru cet été une sorte de Marathon, avec : 

- deux soirées de films, dont Maurienne Odyssée, conçu par Claude Ponson ; 

- une conférence sur les travaux de recherches sur le Rocher du Château ; 
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- une sortie exceptionnelle en Italie au Château de la Manta et à l’abbaye de Staffarda ; 

- des démonstrations organisées avec Maurienne Ski nordique ; 

- un quizz l’après-midi du 15 août.  

Comme d’habitude, nous tiendrons les adhérents au courant des projets à travers les Nôvéss et sollicitons leurs suggestions. Nous 

pouvons dès à présent annoncer que, pour clôturer l’anniversaire des 40 ans, nous mordrons un peu sur 2019 avec, le 3 janvier 

2019, un concert des Trouveur Valdotains, ces artistes qui ont permis aux Noëls de Bessans de sortir de leurs manuscrits pour 

venir chatouiller nos oreilles. Il est question que les stagiaires qui ont participé à cette renaissance des Noëls soient associés au 

concert. 

 

Le maire Jérémy Tracq félicite l’Association pour le travail accompli dans de nouvelles perspectives. Il souhaite que BJA soit 

associé au projet de rénovation de l’Érablo et pose le problème du renouvellement des générations au sein de BJA. 

 

Louis-Jean Gachet, qui nous accompagne depuis 3 ans, souligne la rapidité et l’efficacité avec lesquelles le projet de centrer cet 

anniversaire des quarante ans de BJA sur un sujet d’aujourd’hui a été mené. Il évoque le quasi professionnalisme de nos 

réalisations qui permet à ce jour d’entretenir un dialogue avec la commune et, au-delà, avec un musée national. François Portet, 

qui a mené les interviews, devrait faire une communication prochainement à l’Université de Lyon. Louis-Jean Gachet mentionne 

aussi la possibilité d’une production écrite de type universitaire en lien avec l’originalité bessanaise et dans la continuité de ce 

qu’un ethnologue comme Arnold Van Gennep avait décelé à ce niveau au début du vingtième siècle. 

 

Questions des participants 

Éliane Personnaz évoque le problème de transmissions et des méthodes de travail. Hélène Personnaz indique que de nombreux 

documents, notamment les revues, sont classés et enregistrés numériquement. Reste le gros problème du classement des photos 

qui nécessiterait un travail salarié avec l’assistance de personnes informées sur les contenus. 

Jean-Pierre Rollé pose le problème de la propriété intellectuelle. Hélène indique qu’il est abordé point par point, par exemple le 

film sur le nordique ne sera pas vendu car les personnes interviewées ne l’ont pas été avec ce préalable. La convention en cours 

avec le Musée du Sport de Nice est très précise sur ces points de mise à disposition des documents. 

 
Élections du C.A 

Le nouveau CA élu se compose de :  

Irène Bochet, Annie Chazal, Irène Chaboud, Françoise Cimaz, Monique Clappier, Alain Filliol, Rose-Marie-Grand, Arlette 

Guérin, Patrick O’Dowd, Isabelle Pedroletti, Marie Pernolet, Agnès Personnaz, Daniel Personnaz, Georges Personnaz, Hélène 

Personnaz, Léon Personnaz, Nadine Personnaz, Claire Tracq, Paul Tracq Valentin Vincendet, Catherine Vincent. 

 

Surprise musicale 

Nos amis Claire Vernay et Stephen Binet nous ont fait le plaisir de venir avec leur voix et leur clavier pour animer l’apéritif qui 

a été offert en clôture de notre assemblée générale. Merci à eux ! 

 
 

Le nouveau C.A. réuni le 17 août dernier a reconduit la composition du bureau de BJA telle que précédemment. 

Deux présidents : Hélène Personnaz et Daniel Personnaz, vice président : Alain Filliol, trésorière : Nadine Personnaz, vice 

trésorière : Irène Bochet, secrétaire : Annie Chazal, vice secrétaire : Isabelle Pedroletti, responsable des publications : Léon 

Personnaz. Président d’honneur : Georges Personnaz 

À NOTER : Une nouvelle rubrique sur le site de BJA consacrée aux Rencontres littéraires de l’été. Vous y trouverez les 

textes qui ont nourri le thème de cette année, “Partir, revenir, écrire le pays intérieur”. 


