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14ème RENCONTRE EUROPEENNE DU LIVRE AU MONT-CENIS
LUNDI 16 AU DIMANCHE 22 JUILLET 2012
A LA MAISON FRANCO-ITALIENNE, AU PLAN DES FONTAINETTES

Jean-Jacques ROUSSEAU 1712 – 2012
300ème Anniversaire de sa Naissance

De Chambéry à Turin,
Mont-Cenis, printemps 1728 - été 1729
… Les monts, les prés, les bois, les ruisseaux les villages se succedoient sans fin et sans cesse
avec de nouveaux charmes, ce bienheureux trajet sembloit devoir absorber ma vie entière…

Les Confessions, Livre Troisième

Renseignements et inscriptions auprès de l’AASAA
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EDITORIAL
Le véritable événement de cette année 2012 sera sans aucun doute le 28 juin, le tricentenaire de la
naissance de Jean-Jacques Rousseau. Afin de célébrer dignement l’anniversaire de l’auteur du Contrat
Social dont la pensée continue d’influencer le fonctionnement des sociétés occidentales, les éditeurs ont fait
les choses en grand. Ce ne sont pas moins de 35 ouvrages – rééditions et essais - qui sont attendus en
librairie, pour rendre un nouvel hommage à l’un des philosophes les plus importants de ces trois cent
dernières années, symbole du siècle des Lumières, avec Voltaire, Montesquieu ou encore Diderot. Cet
événement est fêté un peu partout en Savoie, en France, en Suisse et en Europe en général. C’est dire
l’importance que revêt ce philosophe dans notre société actuelle. L’AASAA a tenu à commémorer cet
anniversaire. En effet, si Rousseau est né à Genève, s’il a vécu en Savoie, il a beaucoup voyagé. En 1728,
alors qu’il n’avait que seize ans, il franchit les Alpes à pied au Mont-Cenis pour se rendre à Turin et y être
converti au catholicisme. L’AASAA a décidé d’apposer près de la pyramide, face au lac, une plaque
rappelant ce passage. La rencontre annuelle des auteurs était le moment le mieux adapté. Elle sera
inaugurée le samedi 21 juillet, jour de l’ouverture de la 14ème Rencontre Européenne du Livre. Lieu de
passage mythique et symbolique, le Mont-Cenis confortera ainsi sa réputation de haut lieu de la Culture au
sein de l’Arc Alpin.
Votre Président

LA RELIJOUN DI NOSTI PAIRE
Pasqualino Ghio
Ou la Foi comme Charité…
Dans son nouveau livre à paraître cet été, Pasqualino s’adresse à :
A tutti gli uomini della montagna
Che nei secoli hanno dato il meglio
Della loro vita pur in un contesto
Di sacrifici, rinunce e asperità
Territoriale ma con una profonda
Fede che è giunta fino a noi.
Il nous explique comment il a écrit cet ouvrage:
« La prima volta che varcai la soglia della chiesa di Ruataprato (Petite borgata près de Dronero d’où
Pasqualino est originaire) negli anni 1944 – 1945, rimasi attratto dai dipinti su tela affissi alle pareti, tanto
da non dimenticarli mai più. Allora poche erano le novità che potevi scorgere sul tuo cammino ma quelle
poche sono rimaste nella memoria. Appassionato dal disegno vedevo in quei dipinti una realtà che mi
attraeva e che mi colpiva per la tonalità dei colori e le figure rappresentate.
Ogni domenica, durante la messa, le rivedevo e ne capivo, piano piano, il significato religioso e il perché
della loro rappresentazione.
Il tempo passὸ, mi ritrovai adulto e, in quell’angolo del territorio di Dronero, nel vallone di Moschieres,
conobbi la dura realtà della vita degli abitanti del luogo.
Non solo in chiesa conobbi e dipinti ma girovagando sul territorio incontrai sul mio cammino tante piccole
opere d’arte sui piloni, sulle facciate delle case, nelle cappelle dedicate a questo o a quel Santo, tanto che
decisi di fotografare quei dipinti e farne una raccolta per tramandare ai posteri quella fede che i nostri avi
avevano nell’anima.
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Con niente hanno fatto grandi cose e noi, diritti testimoni, dobbiamo dire loro grazie per la loro creatività.
Ho percorso in lungo e largo tutto il vallone di Moschieres e le valle Grana e Maira per catturare con la
macchina fotografica quei dipinti di rara bellezza.
Ho trovato le firme di grandi maestri come quello di ignoti frescanti.
Anche quelli “naïf” racchiudono una grande realtà di fede e di devozione verso i santi da parte degli
abitanti.
Non ho la pretesa di elencarli tutti, tanti ce ne sono sul territorio, parlerὸ quindi solo di quelli più
significativi e di più facile accesso.
Sia i dipinti che i piloni nonché le cappelle in buono stato di conservazione rimarranno i testimoni del
tempo che fu mentre gli altri, in abbandono e in precarie condizioni statiche, crolleranno, ma grazie a
questa raccolta rimarranno nella storia.
Ho varcato la frontiera della Francia al colle del Moncenisio e nel Vallone Maurienne, nel sud della
Savoia, ho trovato le impronte dei pittori del Quattrocento che hanno operato nelle nostre zone lasciando
anche in quel luogo dipinti di rara bellezza.
Après un long pèlerinage le long des sentiers et des voies alpines, à la recherche de ces témoignages du
passé, Pasqualino a soigneusement rassemblé dans ce livre une multitude de photographies qu’il a
accompagnées de textes très intéressants. C’est un important travail de mémoire qui mérite que l’on cite cet
ouvrage qui vient enrichir et compléter le patrimoine culturel de nos vallées alpines.

_____________________________________________________________________________
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“MINIMAL”
Lodovico Marchisio
Ci sono libri che in duecento e più pagine non riescono ad emozionarti e ci sono opere che in sole sessanta
pagine ti arrivano dirette al cuore. “Minimal” di Mauro Carlesso, edito dalla NEOS di Rivoli, appena
uscito, è una di queste. Quanti libri di montagna ho sfogliato, pagine scritte con vecchia retorica ed eroica
memoria, pagine più moderne dove la montagna è solo un
mezzo e non un fine, pagine raccontate con sufficiente
ironia, declamate, stilizzate, ritrasmesse. Ebbene in un solo
racconto “La scalata” inserito in questo testo, ho colto
sensazioni non facilmente ritrasmissibili perché l’autore si è
tolto spontaneamente la veste più comoda di narratore, per
entrare nel personaggio interiore, più scomodo ma più vero,
quello della persona che si spoglia senza falsi pudori, per
donare al lettore le sue genuine paure, le sue ansie, la
conflittualità tra la sua grande passione per la montagna e il
rigetto verso di essa, quando diventa ostile, ingrata,
irraggiungibile. Lo stesso genuino “rivelarsi” lo si riscontra
nel capitolo successivo: “L’incontro” che ancora di più
avvale la genuinità dell’autore che si riconfessa su un amore
unilaterale che lo sconvolge a tal punto, da dimenticare per
un attimo i falsi perbenismi della morale, ripresi però in un
contesto successivo con genuina fragranza, dove l’amore per
la donna che sempre gli è accanto, trionfa per vie traverse,
difficili da dipanare quando l’autore stesso solo un momento
prima si era autoaccusato. I fiori recisi, capitolo finale del
libro, raggiungono l’apice di un pensiero, basato su lanci
emozionali che vanno colti nella sua interezza, perché non
vengono mai giustificati, ma sono come i fiori, magari colti,
anche se sul nascere si asserisce tutto l’esatto opposto. Gli
altri capitoli li lascio volutamente a chi avrà la fortuna di
prendere in mano questo libro, che per me in questa
minimizzazione di nove racconti non vi è freddezza
emozionale, ma arte nello scrivere.
_____________________________________________________________________________

QUELQUES PAS VERS LES ETOILES…
« Rifatti siccome piante novelle, puri e disposti a salire alle stelle »
Dante Alighieri - La Divina Commedia - tome 3 - Paradis Lorsqu’il s’apprête à franchir les portes du Paradis, accompagné par le poète latin Virgile, après son voyage
initiatique à travers l’Enfer et le Purgatoire, Dante a prononcé ces mots :
« nous étions renouvelés,
comme des plantes nouvelles,
purs et prêts à monter jusqu’aux étoiles »
(C’est plus agréable en italien …La traduction nuit à la musicalité du langage.)
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Pourquoi parler de Dante et citer cette phrase ? Peut-être parce que le poète, qu’il soit grand ou anonyme, a
reçu cette manière de s’exprimer comme un don. Il l’offre à notre sensibilité qui vient comme un bouquet
fleurir notre quotidien bien souvent difficile. Avec la poésie nos horizons s’élargissent, nous nous élevons
vers une ascèse, vers les étoiles.
Instinctive, spontanée, la poésie n’est pas un fantaisie intellectuelle. Un poème ne se commande pas. Il nait
dans les profondeurs de nos émotions, se nourrit d’une sensibilité esthétique et d’amour. Il est le fruit du
travail intérieur du poète. Ce dernier sait partager amour et indulgence envers les faiblesses humaines, il
sait faire jaillir la vérité en des vers quelquefois acerbes. Il sait jouer avec l’imaginaire. Souffrance,
sublimation, idéalisation, les états d’âme du poète le conduisent vers une oasis de lumière, c’est la montée
aux étoiles. Chaque vers vibre comme une musique sublime et suave. Entendre cette musique, c’est faire
quelques pas vers les étoiles. Cesser de l’écouter , c’est descendre en enfer.
Voilà toute l’importance de ces quelques mots de Dante.
La première édition du Concours International de Poésie organisé par le cercle culturel « Dino Ariasetto »,
avec le partenariat de la commune de Bardonecchia et le Club dei Cento di Radio Italia Uno, sous la
houlette de Maria Teresa Vivino a vu son épilogue le samedi 26 mai avec la remise des prix. L’AASAA est
heureuse d’annoncer que, parmi les lauréats, figuraient plusieurs de ses membres :
Lodovico Marchisio
Jean-Yves Sardella
Pasqualino Ghio
Ornella Lotti Venturini
Nous adressons toute notre reconnaissance aux organisateurs de ce concours et nos félicitations aux
lauréats.
Pour rester dans le domaine de la poésie et du rêve, voici deux poèmes offerts par Domenica Ghiringhello :

È arrivata primavera
È arrivata primavera,
Timide viole, crochi e allegre primule
Con candidi bucaneve
Fanno macchia sui verdi prati.
Gli uccellini festeggiano il suo ritorno
Con allegre note canore
Che riempiono il cuore di gioia.
Per un attimo si ritorna bambini
E i ricordi vagano
Per prati e boschi
Alla ricerca di fiori
Apportatori di gioia e speranza.
È arrivata primavera !
Il tiepido sole bacia tutte le creature
Mentre una leggere brezza
Con le sue carezze risveglia la Natura.
Benedetta primavera che fai sognare
Gli innamorati e porti gioia e amore
Nei loro cuori.
È arrivata primavera!
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Profumo di primavera
Profumo di primavera
Profumo di viole
E di terra che si risveglia
Al tepore del sole di aprile.
E pure le tenere foglioline degli alberi
Ondeggiano alla brezza
Che dolcemente accarezza
Fili d’erba e margheritine,
e la natura è tutto un canto gioioso
fra il cinguettare dei passeri
e il parlottare delle gazze,
il volo delle rondini e dei merli
dal becco giallo.
Un rana arrivata da chissà dove
Gracida nel mio giardino.
Pure lei festeggia la primavera.
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Et pour conclure cette parenthèse poétique, une poésie de Primo Levi qui attire notre réflexion :

Agosto
Chi rimane nella città in agosto?
Solo i poveri e i matti,
le vecchiette dimenticate,
i pensionati col volpino,
i ladri, qualche gentiluomo e i gatti.
Per le strade deserte
Senti un percuotere fitto di tacchi;
vedi donne col sacco di plastica
nella linea d’ombra lungo i muri.
Sotto la fontanella col toretto
Dentro la pozza verde d’alghe
C’è una naiade di mezza età
Lunga dieci centimetri e mezzo:
ha solo indosso il reggipetto.
Qualche metro più in là,
a dispetto del celebre divieto,
i colombi questuanti
ti circondano a stuolo
e ti rubano il pane dalla mano.
Senti frusciare nel cielo, in volo
Stracco, il demone meridiano.
Les dessins qui illustrent cette page de poésies proviennent de cahiers d’écoliers des années 50. Je ne sais
combien de temps les enfants passaient pour faire de telles merveilles. Ils y mettaient leur cœur. Au crayon,
puis à la gouache, puis l'ensemble repassé à l'encre, ils s’employaient à faire ressortir les plus petits détails.
_____________________________________________________________________________________

CAMPING, ORAGES ET PANETTONE
Marie Louise Coppier, alias Lou Gonthier, nous propose un extrait du carnet de voyage qu’elle a illustré
elle-même et qui s’intitule « Camping, orages et panettone »
En 1963, un pittoresque groupe de Savoyards modanais et albertvillois part pour un voyage en Italie en
« camping itinérant ». Merveilles et péripéties les attendent, comme ce jour où ils reviennent de la Grotta
Azzurra en vue de débarquer à Marina Grande.
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… De retour au port, les préposés au porte-monnaie donnent cent cinquante lires de pourboire, et le clan
descend en grande vitesse, poursuivi par les jurons des rameurs.
« Francesi avari, cento cinquanta lire. Andate al diavolo! Che miseria! »
Ce qui les refroidit un peu, d’autant plus que les petites maisons blanches paraissaient grises, les fleurs
moins colorées, non parce que les finances ont été sérieusement écornées mais parce que le ciel se couvre et
que la mer s’agite. Le rafiot attend ses passagers qui s’engouffrent précipitamment, car d’un seul coup, le
ciel devient d’encre, un vent violent s’élève. C’est l’orage. Des vagues noires écument, roulent sur le pont
dans un fracas assourdissant, ciel et mer se réunissent sous les éclairs qui zigzaguent, rasent les vagues,
suivis de roulement de tonnerre effrayants. A se croire dans un bateau fantôme roulé sur les fleuves de
l’Enfer. Le pilote, hirsute et bien réveillé, se cramponne à la barre, pas rassuré du tout. Le guide-marin se
fâche, fait mettre son monde à l’intérieur. Mais restés sur le pont, nos petits Savoyards, ravis d’essuyer une
pareille tempête, accueillent avec des cris les rafales d’eau, et basculés, arrosés, risquent d’être emportés
par les vagues. L’autorité des pères, seule, parvient à les faire rentrer.
Le rafiot penche dangereusement à droite puis à gauche, n’avance que lentement, conduit à l’aveuglette par
un maître de bord bien désemparé. Les passagers se rejoignent, inquiets, brassés, tandis que les femmes à
longues robes noires sortent les chapelets de leur large poche. Agenouillées, mains implorantes sur des
doigts crispés, avec des voix d’agonisantes, elles récitent avec ferveur des prières, peut-être celles des
morts, ce qui ajoute à l’angoisse. Une pluie diluvienne se met de la partie, une forte houle empêche le
bateau d’amarrer à l’embarcadère du départ. Tous ses passagers sont déposés bien plus loin dans un petit
port abrité.
- E Dio, dit le pilote, en s’épongeant le front.
- E Dio, murmure le copilote, la voix brisée, Che temporale !
- Ils en oublient de dire pagare, et tous de débarquer comme si le Diable était à leurs trousses, avec la
joie de retrouver la terre ferme plutôt que le Ciel et l’Enfer.
- En retrouvant le camping au sol boueux, des tentes mouillées même à l’intérieur, les toiles
d’auvents déchirées qui ballottent tristement et des canisses arrachées. Marion annonce :
- On dormira dans l’humidité et non parmi les roses au milieu des jardins de Capri.
___________________________________________________________________________________

PRIX 2012 PATRIMOINE DES PAYS DE SAVOIE
Cette année encore l’Ecomusée de la Combe de Savoie organise le Prix littéraire 2012 « Patrimoine des
Pays de Savoie. Une dizaine d’ouvrages ont été sélectionnés par le Jury :
 Protocoles, de Alain Mothes, aux éditions Thot, 2010.
 L’étrange affaire de Technolac, de Roger Moiroud, aux éditions Thot 2011.
 La colère du glacier, de Catherine Gerfaud Valentin, FIZ édition2010.
 Une vague dans la montagne, de Catherine Gerfaud, éditions Neva 2011.
 La demoiselle de Savoie, de Nicole Dillenscheider, éditions Benevent 2008.
 La mémoire déverrouillée, de Pierre Draï, éditions Gaussen 2011.
 Eaux troubles en Savoie, de Philippe Cordier, éditions Thot 2011.
 Amaury, compagnon de Bayard, de Nicole Dillenscheider, éditons Thot 2012.
 L’hôtel des deux Savoie, de Yann Teissier du Cros, éditions Thot 2012.
 La possession de Morzine, de Bernard Sache, éditions La Fontaine de Siloé 2011.
Les différents Comités de lecture ont tout l’été pour lire ces ouvrages et en transmettre leurs critiques au
Jury qui aura la tâche de désigner le lauréat 2012 qui recevra son Prix en décembre prochain, lors de
l’ouverture du mois du livre à l’Ecomusée de Grésy-sur-Isère.
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NOTRE CLIMAT EST-IL EN TRAIN DE SE DEGRADER ?
« On n’a plus de saisons !... le temps est complètement déréglé !...
Que de fois n’entendons-nous pas ces réflexions. Il est vrai que les catastrophes naturelles ne semblent plus
épargner nos régions tempérées et que l’on subit, de ci de là, des tempêtes, des vagues de froid, des
canicules, des records de température. La météo donne ainsi lieu à de surprenants records. Pluie, vent,
soleil, neige, nous vous invitons à découvrir quelques événements météorologiques extrêmes.
Le froid…
Même si on est en France, le thermomètre peut descendre jusqu'à des températures polaires. Le record est
détenu par le village de Mouthe, dans le Doubs, avec -42°C observé le 9 janvier 1985. Le village, situé au
fond d'une combe, à 950 m d'altitude, a connu d'autres températures hivernales extrêmes (-40,5°C en 1970,
-36,7°C en 1968), notamment lors des vagues de froid.
Autres records :
-37°C, 10 décembre 1879, Saint-Dié, Vosges
-35°C, 14 février 1929, Gelles, Puy-de-Dôme
-33°C, 10 décembre 1979, Langres, Haute-Marne
-31°C, 14 février 1929, Lempdes, Puy-de-Dôme
Froid ? Certainement, mais on est encore assez loin des températures observées dans l’Antarctique où
Vostok a battu le record du monde avec -89,2°C le 21 juillet 1983.
La neige…
Les régions de montagne demeurent les plus propices aux chutes de neige exceptionnelles. Le record en
France est détenu par le haut du village du Tour, en Haute-Savoie (1462 m). Les chutes de neige atteignent
entre 15 et 16 m chaque année. D'autres régions, en plaines, accueillent également des épisodes neigeux
comme sur le Canigou, dans les Pyrénées-Orientales ou dans la région de Loubaresse, en Ardèche.
Autres records :
15 m par an en moyenne : Flaine, Haute-Savoie, 2450 m.
4,5 m : Avoriaz, Haute-Savoie, 1850 m, le février 1999
3,2 m : Ballon d'Alsace, massif des Vosges, le 6 mars 2006
2 m : Massif du Canigou, Pyrénées-Orientales, le 31 janvier 1986

La pluie…
En France, le Mont Aigoual, dans le Gard, est l'endroit où il pleut le plus en France : 2 280 mm de pluie
sont recensés chaque année. Autre Département français champion : l'Ardèche à Borne et Loubaresse, avec
respectivement 2220 et 2200 mm. A titre de comparaison, il tombe environ 600 mm de pluie à Paris.
Autres records : (moyennes annuelles)
2210 mm dans les Vosges, au ballon d'Alsace, Territoire-de-Belfort
2260 mm au col du Lioran, Cantal
2130 mm à Bellefontaine, Jura
2040 mm à Saint-Engrâce, Pyrénnées-Atlantique
Record de pluie en une journée :
1100 mm, à Saint-Laurent-de-Cerdagne, Pyrénées-Orientales, le 17 octobre 1940
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La chaleur…
La canicule de 2003 marque le record des températures les plus élevées jamais observées en France. Le
seuil des 40°C, rarement atteint, a été dépassé dans plusieurs régions. La vague de chaleur s'est étalée de
juin à fin août avec des pics entre le 3 et le 13 août. Les villages de Saint-Christol-les-Alès et de
Conqueyrac dans le Gard, détiennent le record absolu : 44,1°C, le 12 août 2003.
Autres records :
44°C, 8 août 1923, Saint-Simon, Haute-Garonne
43,9°C, 7 juillet 1982, Entrecasteaux, Var et le 4 août 2003 à Saint-Géry, Lot
43,7°C, 4 août 2003, Saint-Andiol, Bouches-du-Rhône et le 1er août 1947, Le Blanc, Indre
43°C, 4 août 2003, Cazals, Lot et le 30 juin 1968, Léon, Landes
La sécheresse…
Certains pensaient que la Lozère, avec ses paysages brûlés, détenait le record de sécheresse en France. C'est
finalement sur l'île de Pomègues, dans les Bouches-du-Rhône, qu'il pleut le moins : en moyenne 280 mm
par an. Les conséquences directes de la sécheresse sont nombreuses : sols agricoles non irrigués, nappes
phréatiques non reconstituées, risques importants d'incendies...
Autres records : (moyennes annuelles de pluie)
350 mm au phare de l'Île Rousse, Corse
300-400 mm en 2008 en moyenne en Lozère
420 mm à Port-la-Nouvelle, Aude
430 mm au cap Corse
510 mm à Prades, Pyrénées-Orientales
520 mm à Meilhaud, Puy-de-Dôme
Les orages…
La France connaît elle-aussi et fréquemment des orages. Ils éclatent surtout entre avril et septembre, même
si d'une région à une autre, leur fréquence et leur intensité varient. Le record d'impacts de foudre en France
est de 78 014 le 6 août 1999. Les régions touchées étaient les Pyrénées, le Centre, le Poitou-Charentes et
près du golfe de Gascogne.
Autres records :
Le plus d'orages par an : 35 jours sur les Monts d'Auvergne, le centre de la Corse, le massif du Mercantour
et des Préalpes
Le moins d'orages par an : 4 jours sur la pointe du Finistère
74 717 impacts de foudre : le 28 juillet 1994
69 067 impacts de foudre : le 5 août 1997
Les vents…
Lorsque le vent souffle, il peut atteindre 150 km/h dans les plaines françaises. Au-delà, on peut parler
d'événements exceptionnels. Le record est détenu par le Mont Ventoux, à 1912 m, dans le Vaucluse. Le 19
novembre 1967, le vent y a soufflé à 320 km/h. Lors des tempêtes Lothar et Martin, qui ont touché la
France les 26 et 28 décembre 1999, les vents ont atteint la vitesse de 210 km/h au pont de Tancarville et
169 km/h à Paris.
Autres records :
316 km/h, 17 février 1967, Mont Aigoual, Gard
220 km/h, 15 octobre 1987, pointe du Finistère
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194 km/h, 16 août 2003, Riorges, Loire
190 km/h, 23 et 24 janvier 2009, Aude et Pyrénées-Orientales
170 km/h, 5 mars 2006, cap Béar, Pyrénées-Orientales

Cet article a été réalisé à partir des mesures de Météo France, et du livre "Y'a plus de saison" de Guillaume
Séchet (Editions Aubanel). L'explication des phénomènes météo, leurs causes et leurs conséquences sont
expliquées dans cet ouvrage. Cette liste de records est non exhaustive. Il existe d'autres faits exceptionnels
comme les pluies verglaçantes, les averses de grêle ou encore le brouillard mais il est assez difficile de
mesurer leur fréquence et leur intensité. Et comme la météo est toujours surprenante, un nouveau record en
chasse vite un autre !

___________________________________________________________________________
Ne perdez pas le contact avec l’AASAA
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ADRESSE:.............................................................................................................................................................
..........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...
TELEPHONE:.................................TEL.PORT.:.................................................. FAX:...........................................
E-MAIL:...............................................................................................................................................................
___________________
SIGNATURE OBLIGATOIRE

Pour toute nouvelle adhésion, compléter ces informations par un CV succinct concernant votre activité
littéraire accompagné d’une photo.
Toute nouvelle adhésion doit être entérinée par une décision du bureau.
MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE: 25 Euros. (Inscription facultative au site Internet de l'AASAA: 45
euros)

Envoyez votre demande avec votre chèque bancaire ou postal à l'ordre des: "Auteurs Associés de la Savoie
et de l'Arc Alpin", à l’adresse suivante:
Francis BUFFILLE - Président de l'A.A.S.A.A
Strada dell’abbazia, 1bis
10050 Novalesa (To)
Tél.: 0033 (0)660545415 Tel.: 0039 3206347337
E-mail: francis.buffille@wanadoo.fr

- - - - - - - - ----- - -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Des Plumes et des Ailes
Envoyez-nous un article. Nous le publierons*
Chers amis auteurs, ceci est votre bulletin. Nous vous invitons à participer à sa rédaction en nous
transmettant un petit article d'une trentaine de lignes environ (faits historiques, récits, poèmes, anecdotes, dates de
manifestations culturelles, ou encore des informations sur vos activités littéraires ou sur votre dernier ouvrage)
Nous vous remercions d'avance pour votre participation. Un texte manuscrit, ou mieux une diskette informatique ou
un e-mail.
(* avec accord de notre comité de lecture)

_______________________________________________________________
WWW.AUTEURS-ARCALPIN.COM
Notre site est la fenêtre de notre Association. Il fait le lien avec le monde extérieur, avec vos lecteurs. Certains auteurs
de l’AASAA y figurent. Ils ont une page personnalisée où ils peuvent décliner leurs activités littéraires, donner la liste
de leurs ouvrages, annoncer la parution de leur dernier livre.
Si vous n’y êtes pas encore inscrit, vous pouvez en faire la demande auprès de votre président en proposant une page
que vous aurez vous-même conçue. Il vous en coûtera 45 euros.
Notre site est très bien référencé et il est souvent visité. Profitez-en !

________________________________________________________

1712 – 2012 : 300° anniversario della nascita di Jean-Jacques Rousseau. I Paesi di Savoia festeggiano
quest’evento. L’AASAA prende parte a questa commemorazione e si interessa soprattutto al viaggio di
Jean-Jacques Rousseau a Torino ed il suo ritorno a Chambéry tra marzo 1728 e settembre 1729.
24 marzo 1728, Rousseau lascia Annecy per Torino con la coppia Sabran. Passano per il Moncenisio
12 aprile 1728, Rousseau arriva a Torino e entra all’Ospizio dei Catecumeni della Confraternità dello Spirito Santo,
9, Via Porta Palatina (OC I, p. 60 sq.; «Rousseau à Turin», p. 57-58).
22 o 23 aprile 1728, a Torino, Rousseau è presentato davanti all'Inquisizione, nella Chiesa San Domenico. La porta del
Tribunale dell'Inquisizione era quella che si trova al lato della facciata principale (OC I, p. 69-70; «Rousseau à Turin», p. 66-69).
23 aprile 1728, battesimo nella chiesa metropolitana di San Giovanni di Torino, attualmente il Duomo. (OC I, p. 69).
Fine aprile-luglio 1728, a Torino, Rousseau abita dalla moglie di un soldato in Via Po (OC I, p. 71).
Visita il Palazzo Reale ed assiste alle messe nella Cappella del Re. Incontra la Signora Basile, Via Contra nova, oggi Via Roma.
Verso il 25 luglio 1728, entra a servizio della Signora De Vercellis. La sua casa si trova presso la Chiesa di Santa Maria di
Piazza, nel quartiere compreso tra Via Cernaia, Via Giovanni Botero, Via Antonio Bertola e Via Stampatori (OC I, p. 80)
Dopo luglio 1728, presso la Signora De Vercellis a Torino, fa la conoscenza dell'abate Giovanni-Claudio Gaime (OC I, p.
90 sq.). Probabilmente il dialogo su un’alta collina raccontata in “ l'Émile” si sarà svolta al Monte dei Cappuccini (OC IV, p. 565).
19 dicembre 1728, muore a Torino la Signora De Vercellis. Torna dalla moglie di un soldato in Via Po (OC I, p. 88).
Dopo il 19 dicembre 1728 Fa alcune visite al Conte de la Roque che abitava probabilmente al 5, Via Torquato Tasso
(OC I, p. 84 et 92; «Rousseau à Turin», p. 75).
Febbraio 1729, Entra a servizio del Conte De Gouvon, all’11, Via San Domenico (OC I, p. 93 sq. et 1276).
Settembre 1729?, con Pierre Bâcle, Rousseau lascia Torino per Annecy.Varcano il colle del Moncenisio, ed arrivano a
Chambéry (OC I, p. 99 - 102)
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Mais le 18ème siècle est aussi … le Siècle Européen …
le Siècle des Lumières
De Louis XIV à la Révolution Française…
Historiquement, on considère souvent que ce siècle commence en 1715 avec la mort de Louis XIV et se termine en
1815 avec la chute de Napoléon Ier et le congrès de Vienne.

Les Arts : Classicisme … Rococo … Néoclassicisme
La littérature française du 18ème siècle : Tandis que les écrivains du 17ème siècle avaient été avant tout des
psychologues et des moralistes, préoccupés seulement de l’amélioration des individus, ceux du 18ème siècle sont
plutôt des sociologues, ayant en vue la rénovation de la société. Hommes d’action, ils délaissent la poésie pour la
prose, dont l’utilité pratique leur paraît plus immédiate. Dans leur style, ils préféreront à l’ample période oratoire la
phrase courte, alerte, tout aiguisée d’esprit ...
Buffon (1707–1788)
Diderot (1713–1784)
Beaumarchais (1732–1799)
Bernardin de Saint-Pierre (1737–1814)
Le Marquis de Sade (1740–1814)
Mirabeau (1749–1791)
Joseph de Maistre (1753–1821)
Voltaire (1694 - 1778)
Diderot (1713 - 1784)
Montesquieu (1689 - 1755)

La Musique : du Baroque au Classique
La première moitié du siècle voit l’apogée de la musique baroque avec Jean-Sébastien Bach, Georg
Friedrich Haendel et Jean-Philippe Rameau.
La deuxième moitié est une période classique avec Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart et le jeune
Ludwig van Beethoven.

La Peinture
Après ces effusions intellectuelles, la peinture au 17e siècle se retranche dans la sphère de l’intime, ou, au contraire,
devient le médium privilégié des folies baroques les plus délirantes. Puis, peu à peu au cours du 18e siècle, la peinture
se laïcise et amorce un retour à la rigueur, contemporain des principes moraux édictés par la Révolution française.

Antoine Watteau
Jean Honoré Fragonard

Jean-Baptiste Greuze
Jacques-Louis David
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Ma il 18° secolo è anche … il Secolo Europeo …
il Secolo dell’Illuminismo
Da Luigi XIV° alla Rivoluzione Francese…
Storicamente, si considera frequentemente che questo secolo comincia nel 1715 con la morte di Luigi XIV°
e termina nel 1815 con la caduta di Napoleone I° ed il Congresso di Vienna.

Le Arti : Classicismo … Rococo … Neoclassicismo
La letteratura francese del 18° secolo: mentre gli scrittori del 17° erano stati innanzitutto psicologi e
moralisti, preoccupati solo del miglioramento dell’individuo, quelli del 18°sono piuttosto sociologi, avendo
per obiettivo il rinnovo della società. Uomini d’azione, abbandonano la poesia per la prosa, di cui l’utilità
pratica sembra loro più immediata. Nel loro stile, preferiscono all’ampio periodo oratorio la frase breve,
vivace, tutta aguzza di mente ...
Buffon (1707–1788)
Diderot (1713–1784)
Beaumarchais (1732–1799)
Bernardin de Saint-Pierre (1737–1814)
Le Marquis de Sade (1740–1814)
Mirabeau (1749–1791)
Joseph de Maistre (1753–1821)
Voltaire (1694 - 1778)
Diderot (1713 - 1784)
Montesquieu (1689 - 1755)
Vittorio Alfieri (1749 -1803)
Pietro Verri (1728 – 1797)
Cesare Beccaria (1738 – 1794)
Carlo Goldoni (1707 – 1793)
Giuseppe Parini (1729 – 1799)
Carlo Gozzi (1720 – 1806)

La Musica : dal Barocco al Classico
La prima metà del secolo vede l’apice della musica barocca con Jean-Sébastien Bach, Georg Friedrich
Haendel e Jean-Philippe Rameau.
La seconda metà è un periodo classico con Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart ed il giovane Ludwig
van Beethoven.

La Pittura
Dopo quest’effusione intellettuale, la pittura nel 17° secolo si trincerà nella sfera dell’intimo, o, al contrario,
diventa il medium privilegiato delle follie barocche più deliranti. Poi, poco a poco nel corso del 18° secolo,
la pittura si laicizza e inizia un ritorno al rigore, contemporaneo dei principì morali decretati dalla
Rivoluzione francese.
Antoine Watteau
Jean Honoré Fragonard
Jean-Baptiste Greuze

Jacques-Louis David
Canaletto (1697 – 1768)
Cignarolo
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LA GENEALOGIE… DE LA THEORIE A LA PRATIQUE
Pierre ALLIO, notre secrétaire et trésorier, est passionné
par la généalogie de sa famille. Né de parents
piémontais, tous deux originaires de Paesana en Haute
Vallée du Pô, aux sources de ce fleuve qui draine depuis
des millénaires l’histoire de ces montagnes dominées par
le géant de pierre qu’est le Mont Viso. Depuis des
années déjà, il fait des recherches dans les archives communales et paroissiales de Paesana. Cette année, il a
décidé de faire le premier rassemblement des Allio. Il semble que cette initiative qui se développe un peu
partout de nos jours jouisse d’un très grand succès. Après avoir lancé un appel à tous les Allio d’Italie, de
France et d’ailleurs, les réponses affluent. La petite ville de Paesana va attirer le dimanche 15 juillet prochain
un grand nombre de personnes qui portent le même nom et qui auront envie de savoir d’où ils viennent et qui
sont leurs ancêtres.
Pierre a prévu un programme très sympathique pour cette journée :

10.00 : Messe en l’église de Santa Margherita en hommage à nos défunts.
11.00 : Accueil et dépôt d’une gerbe de fleurs aux monuments aux Morts et aux Piémontais dans le monde.
12.00 :
- Rassemblement sur la Piazza Piave

13.00

- Ouverture du rassemblement et intervention des Autorités
et des responsables.
- Inauguration d’une exposition.
: Repas typiquement piémontais avec animation musicale à la Trattoria del Giardino.

Paesana, une sympathique petite ville au pied du Mont Viso, un lieu de détente et de vacances à découvrir.
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14ème RENCONTRE EUROPEENNE DU LIVRE

LUNDI

16 AU DIMANCHE 22 JUILLET 2012

LUNDI 16 JUILLET
A LA FRAZIONE SAN PIETRO, A NOVALESA
Visite de l’Abbaye de Novalesa
Café littéraire à l’Agriturismo Corbusier
Avec Chantal CROVI, Gigliola MAGNETTI

15h :
17h :

MARDI 17 JUILLET
A BESSANS, EN HAUTE-MAURIENNE

15h:
17h :

Visite des rues du vieux village et de la Chapelle Saint-Antoine
Café littéraire à l’hôtel-restaurant La Vanoise
Avec Chantal CROVI, Marianne HENRIET
MERCREDI 18 JUILLET
A L’ALBERGO DELLA POSTA A NOVALESA
Inauguration d’une exposition de peinture
Café littéraire
Avec Giorgio SCAVI
Maria Teresa VIVINO et Lodovico MARCHISIO

17h:
18h:

JEUDI 19 JUILLET
AU MUSEOBAR DE MODANE EN SAVOIE

17h :

Café littéraire
Avec Piera ROSSOTTI, Maria Teresa VIVINO et le groupe TeatroInsieme
VENDREDI 20 JUILLET
A L’ALBERGO DELLA POSTA A NOVALESA

17h 30 :
21h 30 :

Réunion inter-associations franco-italiennes
Soirée cinématographique à la Salle Paroissiale de Novalesa
A LA MAISON FRANCO-ITALIENNE, PLAN DES FONTAINETTES, MONT-CENIS
SAMEDI 21 JUILLET

12h 00 :
Inauguration d’une plaque en souvenir du passage de Jean-Jacques Rousseau
13h 30 à 18h : Ouverture du Salon du Livre (Exposition-Vente- Conférences – Atelier d’écriture F/I)
14h 00 :
Inauguration d’une exposition sur Jean-Jacques Rousseau
20h :
Repas de la Nuit des Ecrivains au Restaurant de La Posta à Novalesa
10h à 17h :

DIMANCHE 22 JUILLET
Salon du Livre (Exposition-Vente- Présentation des livres par leurs auteurs)

Entrée gratuite à toutes les manifestations - Renseignement et réservation : 0033 (0)6 60 54 54 15
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