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Les Nôvéss 
Bessans Jadis et Aujourd’hui 

 

 

 
Hiver 2019-2020 

Bonne année ! 
Bessans Jadis et Aujourd’hui forme le vœu que cette 
année nouvelle vous apporte, ainsi qu’à vos familles, 
tout le bonheur possible. En ce qui concerne notre 
association, nous souhaitons qu’elle continue de 
prospérer grâce aux liens tissés avec ses adhérents et 
amis, et qu’elle attire de nouvelles générations. Le 
patrimoine riche et diversifié de Bessans est largement 
reconnu hors du village ; il constitue un atout majeur de 
son développement ; il lui permet de se distinguer par 
des propositions particulièrement appréciables dans un 
monde où de plus en plus nombreuses sont les personnes 
qui recherchent un environnement naturel et culturel à 
dimension humaine. 

 

 
Photo J-C Bergougnoux 

La réussite de la souscription lancée par la Commune de Bessans, dont il est question ci-dessous, témoigne de cette 
conscience d’un bien à préserver et à valoriser. En convergence avec de nombreux partenaires, grâce à votre soutien 
et votre collaboration, BJA s’efforce de travailler dans ce sens et continuera de le faire en 2020. D’ores et déjà, 
quelques prévisions : une exposition sur les objets et outils, un prochain numéro de la revue avec un large écho du 
travail d’enquête mené par François Portet sur élevage et agriculture, un nouveau livret consacré aux chapelles et 
oratoires, une participation active de BJA aux manifestations sur La Haute Maurienne au fil de l’eau, un travail sur 
la Mourra dans la continuité du Mourramondo 2020 qui aura lieu fin juin à Bessans. 
 

Souscription : objectif atteint 
La Commune de Bessans a pour projet la reconstruction de trois monuments, images de notre patrimoine local : 

- Le monument fortement dégradé de Notre-Dame-des-Tranchées. 
- L’oratoire Sainte-Catherine, près de La Goulaz, détruit par une avalanche lors de l’hiver 2017-2018. 
- L’oratoire Saint-Ignace, à l’aval de l’Avérole, détruit par une avalanche lors de l’hiver 2017-2018. 

Afin de compléter le financement communal de ces opérations, une souscription a été lancée, en lien avec la section 
des Anciens Combattants de Bessans, l’association du hameau de La Goulaz, l’association des Amis de la Vallée 
d’Avérole (LAVAL), les confréries Corps-de-Dieu, Saint-Antoine et Saint-Jean-Baptiste, ainsi que BJA. 
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BJA assurait, en lien avec la Commune, la gestion financière 
de cette souscription.  Notre association a aussi apporté sa 
contribution pour une somme de 300 €. Au 31 décembre 
2019, cent-soixante-dix dons ont été recueillis pour un 
montant global qui approche 18 000 €. L'objectif qui était de 
réunir, avec l’apport de la Commune, une somme 
correspondant aux devis effectués a été atteint. 
 Cela va permettre de réaliser les travaux souhaités, si 
possible dès le printemps 2020. L’excédent éventuel saura 
trouver son utilisation dans la participation à la sauvegarde 
d’autres édifices du patrimoine de notre village.  
Merci aux généreux donateurs. 

 
 

Notes de lecture 
Arpenter le paysage, Martin de la Soudière, éditions Anamosa 2019, 381 pages, 24 euros. 
 

Voici un livre foisonnant, généreux, qui se lit presque comme un roman et où tout un chacun est susceptible de 
trouver des échos à sa propre expérience. Martin de la Soudière nous propose dans cet ouvrage, illustré de photos, 
dessins et citations d’auteurs, de multiples pistes à explorer. 

Tout commence avec l’enfance et l’évocation de ses vacances pyrénéennes et familiales où son père et ses frères 
l’initient à la pratique de la montagne, où se crée un paysage fondateur. Ces séjours seront à l’origine d’une vraie 
vocation, tout à la fois de géographe, d’ethnologue et de paysagiste, élargie à l’art et la littérature.  

Sa culture du paysage sait rencontrer des passionnés comme lui, écrivains, artistes et alpinistes. D’autres 
élargissements contribueront à une appropriation plus profonde à travers l’école, la cartographie, la poésie des noms 
de lieux, le vocabulaire évocateur des géographes. Sa vocation va se centrer plus particulièrement sur le Massif 
Central avec des auteurs complices comme Marie-Hélène Lafon, Pierre Bergounioux ou Pierre Michon.  

Martin en vient à évoquer l’évolution d’une géographie qui sort des cabinets et part en enquête « sur le terrain » 
avec Albert Demangeon et Paul Vidal de La Blache. Le récit savoureux d’un voyage étudiant de l’Ecole du paysage 
dans le Massif Central, avec des cours in situ, donnerait envie à tous de retourner en études… Enfin Martin nous 
incite à vivre le paysage de façon active grâce au dessin, la peinture, l’écriture ou la photographie.  

À nous de découvrir ou redécouvrir aussi ces auteurs, passeurs de paysages et de territoires, citons entre autres, Jean 
Loup Trassard, Philippe Jaccottet, Robert Louis Stevenson, Jean Giono, Fernando Pessoa dont nous reprenons ce 
quatrain :  

De mon village, je vois autant de Terre 
Qu’on peut voir de l’Univers 
Mon village est aussi grand que d’autres pays 
Parce que je suis à la mesure de ce que je vois.  

Savoir appréhender, percevoir un modeste territoire, avec lenteur, en respirant de tout son corps… nous amène plus 
sûrement à le mieux connaître et le respecter. Comme nous le dit Philippe Jaccottet « Le monde ne nous est que 
prêté. Il faudrait apprendre à perdre ; et l’image du verger à peine la retenir. » 

Annie Chazal 
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Assemblée générale extraordinaire 
Les modifications des statuts ont été approuvées à l’unanimité 
Le vendredi 13 décembre 2019 s’est tenue à Bessans une Assemblée générale extraordinaire de BJA ayant pour 
objet la modification de deux articles des statuts de l’association. 18 personnes étaient présentes et 54 pouvoirs ont 
été pris en compte. Le quorum n’étant pas atteint, une autre assemblée générale s’est tenue immédiatement 
conformément aux statuts et annoncé dans la convocation de l’Assemblée générale.  
Daniel Personnaz, co-président, a rappelé la raison de la tenue de cette Assemblée générale extraordinaire. Le 
Conseil d’administration de BJA, réuni le 29 novembre 2019 l’a convoquée afin de soumettre au vote des 
modifications des statuts de l’association. Elles concernent l’article 10 et l’article 17.  
Ces modifications, présentées dans la convocation, ont été rappelées aux personnes présentes. 

Pour l’article 10 - Conseil d’administration, seule était proposée la modification de la composition du bureau, le 
reste demeurant inchangé.  

Ancienne rédaction Rédaction soumise au vote 
Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, 
en veillant à l'égal accès des hommes et des femmes, au 
scrutin secret, un bureau composé de : 

- un Président, 
- un ou deux Vice-Présidents, 
- un Trésorier, 
- un Trésorier Adjoint 
- un Secrétaire. 
- un Secrétaire Adjoint 

Le Conseil d’Administration choisit parmi ses 
membres, en veillant à l'égal accès des hommes 
et des femmes, au scrutin secret, un bureau avec 
-  une présidence ou co-présidence exercée par 
une ou deux personnes 
- un ou deux vice-Présidents (tes), 
- un(e) trésorier(ère), 
- un(e) trésorier(ère) adjoint(e) 
- un(e) Secrétaire. 
- un(e) Secrétaire adjoint(e) 

Pour l’article 17 - Dissolution : 
Ancienne rédaction Rédaction soumise au vote 

Elle est prononcée par les deux tiers des suffrages 
exprimés au cours d’une Assemblée Générale qui 
statuera sur la dévolution de l’actif de l’Association. 
 

Elle est prononcée par les deux tiers des suffrages 
exprimés au cours d’une Assemblée Générale qui 
statuera sur l'attribution des actifs restants à un ou 
plusieurs organismes à caractère non lucratif.  
 

 

 
Les modifications ont été approuvées à l’unanimité des présents et représentés. 
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Cotisation 2020 
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°82. Si vous avez depuis peu une adresse électronique, communiquez-la 

nous (contact@bja-bessans.fr) 

 

BESSANS JADIS ET AUJOURD’HUI 

BULLETIN D’ADHÉSION  

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

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

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

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

Adhésion relative à l’année 2020 : 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@bja-bessans.fr 

 

Gros plan sur un glacier 
Merci à Jacqueline Évin qui nous propose ces deux visions du glacier de Rochemelon. 

  
 


