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Les Nôvéss 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 

 

 
Hiver 2018-2019 

Bonne année ! 
Bessans Jadis et Aujourd’hui souhaite que cette année nouvelle soit heureuse pour vous et vos familles. Qu’elle 
vous assure la sérénité nécessaire pour faire face aux turbulences dont notre monde n’est pas avare. 
De son côté, notre association mettra tout en œuvre pour poursuivre la tâche qu’elle s’est assignée, la mise en valeur 
d’un patrimoine qui ne connaît pas de barrière entre l’hier et l’aujourd’hui. 
L’année 2018 fut celle des 40 ans de BJA. L’anniversaire s’est poursuivi au tout début 2019 avec un concert qui a 
remporté un grand succès. Une façon de signifier que les aventures proposées par BJA ne s’éteindront pas après la 
célébration de quatre décennies d’existence. Nous sommes déjà lancés dans de nouveaux projets détaillés dans les 
comptes-rendus des Conseils d’administration consultables sur le site de BJA. Tous nos adhérents ont un rôle à 
jouer. N’hésitez pas à nous communiquer vos propositions. Merci également de renouveler votre adhésion sur 
laquelle repose la pérennité de notre association.  
 

Un concert exceptionnel avec le groupe Trouveur Valdotèn 
Le 3 janvier dernier, en fin d’après-midi, l’association Notre héritage, costumes et Noëls bessanais, présentait avec 
un succès toujours renouvelé la Crèche vivante qui mobilise de nombreux Bessanais de tous âges. La soirée se 
poursuivait avec un concert exceptionnel proposé par BJA avec et autour du groupe Trouveur Valdotèn.  
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Daniel Personnaz accueille le public au nom de BJA. 

Sandrine Vuillermet, moteur essentiel de l’aventure, se prépare à présenter le programme 

Depuis 2014, à l’initiative du Musée Savoisien, ces chanteurs et instrumentistes venus du Val d’Aoste ont participé 
à la renaissance des Noëls bessanais et des Alpes, leur donnant la part belle dans leurs programmes. Liliana Bertolo, 
Alessandro, Vincent et Rémy Boniface ont entraîné dans leur sillage des stagiaires enthousiastes qui ne souhaitent 
que poursuivre l’aventure. 

Ainsi, ils se sont tous retrouvés en été pour enregistrer un CD intitulé Noé Novel. 
Ainsi, ils ont tous répondu à l’appel, et l’ont même parfois devancé, invitant à participer au concert de ce 3 janvier, 
en seconde partie de la prestation des Trouveur Valdotèn. Les photos laissent deviner la basse température que les 
participants ont dû affronter dans l’église de Bessans, mais aussi la chaleur rayonnante de spectateurs conquis. Le 
lendemain, c’est en l’église de Chambéry-le-Haut et avec le même succès que le concert des Trouveur était redonné. 
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Le CD Noé novel 

 

Christophe Sacchettini, pour le label MusTRaDem, évoque dans le 
texte de présentation des Noëls de Bessans et des Alpes, la démarche 
des Trouveur Valdotèn, famille musicale toujours en évolution. Il 
ajoute : “Nous avons retrouvé dans cet album ce brin de folie, de 
gourmandise musicale, et ce sens du partage, qui sont les marques de 
reconnaissance d'un folk alpin, européen, volontaire, fédérateur 
d'énergies ; ancré dans des empreintes de neige, mais en état de 
constante proposition, de perpétuel réchauffement. Contribuer in fine 
à cette aventure collective, nous a semblé dès lors aussi logique, aussi 
indispensable que de raviver, avec de nouvelles mains amicales, une 
flamme ancienne.  

Avec les Trouveur, ça peut être Noël tous les jours.” 
CD disponible sur la boutique en ligne de MusTRaDem 

http://mustradem.com/boutique/fr/accueil/259-noe-novel-noels-de-bessans-et-des-alpes.html 
 

Gilbert André 1927-2018 
Le 3 octobre 2018 disparaissait Gilbert André, à l’âge de 91 ans. Maire de Bonneval durant près de quatre 
décennies, il est étroitement associé à la création du Parc National de la Vanoise. Son parcours totalement atypique, 
sa personnalité hors norme, les coïncidences ou discordances entre son histoire individuelle et l’Histoire de son 
siècle justifient que BJA lui consacre un article dans un prochain numéro de la revue, celui de l’été 2019. 

 

Notes de lecture 
Le Lieu essentiel, Philippe Claudel, éd. Arthaud 2018 collection Versant intime (12,50 €) 

Ce joli livret à la couverture de carton brun rassemble des entretiens de Philippe Claudel questionné par Fabrice 
Lardreau. Il est dédié à la relation profonde et intime entretenue par Claudel avec la montagne.  

« Il y a une adéquation entre ce que je suis, ce dont je rêve et ce que me propose le lieu de montagne. Cela peut se 
comparer, en musique, au moment où l’on prend un diapason pour avoir le la, avant d’accorder son instrument : 
je me trouve au diapason de moi-même en montagne. Elle me donne le la. »  

La montagne a été tôt présente dans sa vie avec les Vosges de son enfance, les voyages familiaux en Autriche, enfin 
Chamonix, son magnétisme et ses mythes. Tôt aussi, littérature alpine et pratique de la haute montagne 
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s’entremêlent, une montagne quasi thérapeutique aux crises d’adolescence, source aussi de rencontres 
exceptionnelles avec de grandes figures alpines comme René Desmaison. Le Premier de cordée de Frison-Roche 
comme éveilleur de vocation, Glace, neige et roc de Gaston Rebuffat comme bréviaire et manuel d’apprentissage 
pour des courses toujours plus haut, les parents sont complices, la montagne devient et sera alors ressourcement 
renouvelé… et retrouvé tout au long de la vie, maintenant dans une pratique plus apaisée. 

Enfin Claudel se fait le chantre de la plus belle littérature de montagne évoquant et citant entre autres Mario Rigoni 
Stern*, dont le merveilleux texte où l’auteur imagine randonner à ski en compagnie de Primo Levi* après le décès 
de celui-ci ou encore Les huit montagnes de Paolo Cognetti*. 

 « Ce qui me plaît dans la montagne comme dans l’écriture, c’est de me trouver confronté à quelque chose qui me 
dépasse, de façon humaine, et d’essayer d’y trouver ma voie, que ce soit sur une paroi ou dans un roman ».  

Un livret donc essentiel à qui aime la montagne et la littérature qu’elle engendre.  

* Mario Rigoni Stern (1921-2008) un des plus grands écrivains italiens marie dans son œuvre souvenirs de guerre et nature. Une grande 
partie de cette œuvre est éditée en français à La Fosse aux ours.  
* Primo Lévi (1919-1987) auteur italien emprisonné à Auschwitz et auteur de Si c’est un homme sur son expérience de la Shoah.  
* Paolo Cognetti alpiniste et auteur italien né en 1978. On se référera à nos articles dans les Nôvéss au printemps 2016 pour Le Garçon 
sauvage, à l’hiver 2017-18 pour Les huit montagnes.  

Nuit sur la neige, Laurence Cossé, éditions Gallimard 2018, 141 pages, 13,50€ 

Ce bref et beau roman, subtil et au style classique, nous ramène aux années 35/40 du siècle précédent.  
La première guerre a laissé son narrateur Robin, orphelin de père : le récit commence alors que Robin entre en 
classe prépa et en internat chez les Jésuites. La vie y est rude, austère et laborieuse, l’arrachant à une vie familiale 
heureuse où il se voyait choyé par une mère aimante et entouré de la tribu de ses nombreux cousins. En prépa, notre 
héros est vite fasciné par un camarade suisse, riche et mystérieux. Une amitié va se nouer, ambiguë, décalée et 
complexe… sur fond d’entre-deux-guerres et de climat politique tendu. C’est aussi le début des sports d’hiver pour 
les classes aisées et des pionniers du ski ; après un apprentissage à Saint Moritz en Suisse, Robin et Conrad se 
rendront à Val d’Isère où se nouera le drame final. 

 

Des chapitres passionnants évoquent ce 
hameau de Laval de Tignes où vont d’abord se 
construire quelques hôtels modestes, les 
jeunes paysans damant de courtes pistes avant 
la construction des téléskis et devenant ensuite 
moniteurs, la nécessité de la réalisation d’une 
route d’accès depuis Tignes… se vivent un 
premier amour, une tempête de neige qui n’en 
finit pas… On n’en dira pas plus ! Nous, 
lecteurs, sommes tenus en haleine tout au fil 
des pages.  

Les plus âgés y trouveront des souvenirs et les plus jeunes pourront s’imprégner d’une histoire somme toute récente. 

Annie Chazal 
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Notes de lecture (suite) 
L’histoire des crétins des Alpes, Antoine de Baecque, Librairie Vuibert, 2018, 24,90€ 

Dans un premier chapitre de L’histoire des crétins des Alpes, A. de Baecque évoque et cite les récits de voyageurs 
dans les Alpes (depuis la fin du XVIIIe siècle) surpris, terrifiés par ces monstres des montagnes : les crétins et les 
goitreux. Puis il passe aux recherches médicales. On connaît les travaux du docteur Fodéré*, né à Saint-Jean de 
Maurienne, ville autour de laquelle on trouvait beaucoup de goitreux et de crétins. Il a mis en évidence que le 
goitre et le crétinisme provenaient d’un dérèglement de la glande thyroïde. Mais les causes de ce dérèglement 
n’étaient pas connues, ce qui n’a pas permis de proposer de traitement adapté. Antoine de Baecque, s’il souligne 
l’apport de Fodéré, s’étend essentiellement sur les errements, hypothèses, traitements farfelus de médecins. On 
sait tout sur les fausses causes : la vie en basse montagne, la stagnation de l’air au fond des vallées étroites, les 
eaux dénaturées, chargées de choses trop grossières [!], la saleté, l’air nauséabond, vicié de certaines maisons, le 
manque d’hygiène, l’ivrognerie, la violence du soleil l’été, la consanguinité… et j’en passe. En 1867, un auteur a 
recensé 42 causes différentes de ces affections…. Rien ne nous est épargné, les kyrielles de noms propres, les 
répétitions d’inepties dues, souvent, aux préjugés… Cet alignement de constatations et de causes possibles est d’un 
intérêt modéré. L’auteur nous raconte cette histoire comme un suspense. Après quelque saupoudrage d’information 
sur la cause des affections, ce n’est qu’à la page 131 que l’on apprend que la carence d’iode conduit à la maladie 
appelée “hypothyroïdie” qui peut produire un goitre ou conduire au crétinisme. Il aurait été intéressant de montrer 
comment la médecine ne peut progresser indépendamment des hasards et des découvertes des sciences dites 
“dures”. L’importance de l’iode pour un bon fonctionnement de la thyroïde ne pouvait pas apparaître avant la 
découverte de l’iode !  
L’histoire de l’éradication du crétinisme est ensuite présentée avec une mention spéciale et justifiée pour les 
travaux du genevois Jean-Baptiste Coindet (1820). À noter en passant qu’il devait être difficile au XIXe siècle 
d’ioder, dans de petites proportions, un produit à ingérer. Le sel marin possédait donc cette propriété d’être iodé 
ni trop ni trop peu, ce qui a permis d’avoir facilement un remède à bon marché. Il faudra toutefois attendre 1922 
pour que la Suisse, pionnière en la matière, fasse de la prophylaxie par l’iode une doctrine d’état. 
Vient ensuite un chapitre sur les écrivains, marcheurs ou non, ayant exploité le filon des crétins et goitreux. Ils 
sont (presque) tous là : Dickens, Balzac, Hugo, Flaubert, Gautier, Daudet. Et jusqu’à Hergé dont le capitaine 
Haddock traite Tournesol de “Crétin des Alpes”. L’auteur s’égare finalement hors sujet en présentant Anatole 
France, âgé, dénonçant le progrès comme source d’un glissement vers le crétinisme.  
L’histoire se termine par un curieux chapitre intitulé “La fierté crétine”. Sont mis à l’honneur le poète valaisan 
Maurice Chappaz, dévoué au crétin, à l’innocent et le cinéaste Luc Moullet qui s’interroge sur des formes 
renouvelées de crétinisme, volontaire ou pas, dans les Préalpes du sud. L’humour est également de la partie : 
ceux qui jouent au crétin, Plonk & Replonk*; le groupe rock haut-provençal Laids Crétins des Alpes [sic]. 
En conclusion, ce livre, un peu érudit à vide, présente tout de même des aspects inédits et “drôles” de ces 
affections dont souffrent hélas encore des millions d’habitants de la Terre. 

Léon Personnaz 
* Revue de BJA n°22 hiver 1989-90. 
* Les trois animateurs de Plonk & Replonk éditent environ 150 cartes postales humoristiques par an, dont certaines publiées dans le 
quotidien Le Temps ou le mensuel Fluide glacial, mais aussi des livres, des calendriers, des autocollants, etc. 
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Les objets ont la parole 
BJA entreprend un travail de recensement des objets liés à un mode de vie disparu. Fiches descriptives, photos, 
séquences filmées, il s’agira de leur faire dire quelle était leur fonction, comment la main de l’homme les 
manipulait, comment ils étaient fabriqués, acquis, entretenus, transmis, nommés, quel vocabulaire était associé à 
leur usage, etc. L’inventaire débutera dès ce printemps avec les objets déjà détenus par BJA et se poursuivra par 
un appel aux personnes qui peuvent en posséder.  

 

Cotisation 2019 
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°80. 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, relevés 

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

jadis.fr) afin d’obtenir identifiant et mot de passe. 

 

BESSANS JADIS ET AUJOURD’HUI 

BULLETIN D’ADHÉSION  

Nom : ..................................... Prénom : ........................................ 

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

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

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

Adhésion relative à l’année 2019 : 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 

Pour les virements : 
RIB - Bessans Jadis et aujourd'hui - FR76 1810 6008 1096 7050 7428 004 

Si vous effectuez votre règlement par virement et que vous changez d’adresse postale ou électronique, merci de 

bien vouloir le signaler à contact@bessans-jadis.fr 
 

 


