LES AUTEURS ASSOCIES
DE LA SAVOIE ET DE L'ARC ALPIN

LE BU LLETI N
N° 22 – 2ème trimestre 2005
Editorial

Mercredi 6 avril 2005, je m’apprêtais à publier notre bulletin et j’avais préparé un éditorial. Les événements se
sont malheureusement précipités. Le décès du Souverain Pontife, et ce matin celui de SAS le Prince Rainier III.
Deux Grands Hommes d’une éminente humanité, qui nous ont enseigné sagesse et amour, un Pape qui a su
donner sans recevoir, un pèlerin de la Paix, et un Prince-Souverain, bâtisseur et visionnaire, un chef de famille
dans lequel chacun pouvait se reconnaître et prendre exemple, et un chef d’Etat qui a érigé son Pays aux premiers
rangs dans le monde. Ils auront marqué le XXème siècle et auront donné une impulsion incontestable au troisième
millénaire naissant. Ils resteront un exemple pour de nombreuses générations. Je me fais le porte-parole des
auteurs associés pour leur rendre un dernier hommage et transmets au Prince Albert et à sa famille nos
condoléances les plus sincères et notre soutien dans cette rude épreuve.
Votre Président

Miettes de bonheur
Sappiamo ancora veder la felicità nelle piccole cose ?
Lidia Castrini
Nei paesi occidentali, dove la maggioranza della popolazione gode di buone
condizioni economiche, le persone dimenticano spesso che in un’altra parte
del globo, milioni di esseri come noi sono privati dei beni e dei diritti
fondamentali per vivere. Di fronte ad una catastrofe scatta la solidarietà e la
commozione ma, passata l’emergenza, ognuno riprende la propria vita con il
quotidiano egoismo. Tutto ciò che per noi fa parte integrante della nostra
esistenza ad altri, troppi, è negato o impedito con la violenza e la
sopraffazione. Ho trovato queste righe su una rivista: se sappiamo leggerle e
riflettere, forse, riusciremo ad essere felici anche per le piccole cose di ogni
giorno.../...
Dans les pays occidentaux, où la plupart des gens ont une bonne situation
économique, les personnes souvent oublient que, de l’autre côté du monde,
des millions d’êtres sont privés des biens et des droits les plus importants
pour vivre. A la suite d’une catastrophe, commencent la solidarité et
l’émotion mais, après l’urgence, la plupart des hommes continuent leur vie
avec leur égoïsme habituel. Tout ce qui fait partie intégrante de notre vie,
pour beaucoup d’autres n’existe pas ou est refusé par la violence et la
vexation. J’ai trouvé ces mots dans un journal : si nous savons les lire et y
réfléchir, peut-être que nous découvrirons le bonheur même dans les petites
choses de chaque jour…/…
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Si vous vous êtes levés ce matin avec plus de santé que de maladie, vous êtes plus chanceux que le million de
personnes qui ne verra pas la semaine prochaine
Si vous n’avez jamais été dans le danger d’une bataille, la solitude de l’emprisonnement, l’agonie de la
torture, l’étau de la faim, vous vous trouvez mieux que 500 millions de personnes
Si vous pouvez aller dans un lieu de prière sans peur d’être menacé, torturé ou tué, vous avez plus de chance
que 3 milliards de personnes.
Si vous avez de la nourriture dans votre réfrigérateur, des habits sur vous, un toit sur votre tête et un endroit
pour dormir, vous êtes plus riche que 75% des habitants de la terre.
Si vous avez de l’argent à la banque, dans votre portefeuille, et de la monnaie dans une petite boîte, vous
faites partie des 8% les plus privilégiés du monde.
Si vous lisez ce message, quelqu’un a pensé à vous et vous ne faites pas partie des 2 milliards de personnes
qui ne savent pas lire.

Bernard Iselin, un ami qui nous quitte
Un départ dans la plus grande discrétion. Peut-être pour nous éviter du chagrin. Mais la
peine demeure présente quand s’en va un ami que nous aimions et admirions pour l’œuvre
gigantesque qu’il nous a léguée. Son dernier livre qui rendait un poignant hommage aux
femmes savoyardes ne nous avait pas laissé insensibles. Ses talents d’écrivain et d’historien
resteront un modèle. Amoureux et ardent défenseur de sa belle Savoie, il l’a quitté pour un
long voyage. Josiane Martini qui partageait avec Bernard une très grande amitié et l’a suivi
jusqu’à sa dernière demeure, a eu ces mots touchants:
« Un tapis blanc devait le 15 février 2005 nous l’enlever, après un dernier hommage au
cimetière de Saint-Gervais et… sur cette neige qu’il aimait, la trace de nos souliers est
restée comme pour l’accompagner vers la plus haute des cimes, celle de la vérité. »

Jean-Paul SARTRE aurait 100 ans
Une évocation proposée par Pierre ALLIO
Jean-Paul Sartre naquit à Paris le 21 juin 1905. Il fut élevé par
sa mère, catholique, veuve en 1906, et par son grand-père
maternel, protestant alsacien. En 1916, sa mère se remarie et
Jean-Paul Sartre entre au lycée de la Rochelle où il côtoie Paul
Nizan. Il entra en 1924 à l’Ecole Normale Supérieure,
rencontra Simone de Beauvoir en 1926 et passa son agrégation
de philosophie en 1929.
Après son service militaire, il devint professeur de philosophie
au Havre. En 1933, il partit faire des études à Berlin (Husserl
et Heidegger).
Revenu au Havre, il écrivit différents essais philosophiques
(La Transcendance de l'Ego, L'imagination, publiés tous deux
en 1936, Esquisse d'une théorie des émotions (1939) qui
introduisent en France la phénoménologie et l'existentialisme
allemands. Il écrivit Erostrate en 1936 et voyagea en Italie.
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La Nausée parut en 1938 suivie de Le Mur l’année suivante. Mobilisé, fait prisonnier, libéré en 1941, Sartre reprit
l'enseignement. Par ailleurs, il se rallia au mouvement de résistance "Front National". En 1943, parut L'Etre et le
Néant, traité central de l'existentialisme athée. Il fit jouer Les Mouches en 1943 et Huis clos en 1944. Après la
Libération, il publia les deux premiers tomes des Chemins de la Liberté, L'Age de raison et Le Sursis. Au cours de
la même année 1945 il créa la revue Les Temps Modernes et quitta l'enseignement. Il commença à entretenir des
relations difficiles avec le parti communiste. En 1946, pour répondre à ses détracteurs, il fit une conférence :
« L'Existentialisme est un humanisme », fit jouer La Putain respectueuse.
En 1948, il fit représenter Les Mains sales et fonda le Rassemblement démocratique révolutionnaire, qui fut un
échec. Il soutint le parti communiste jusqu'au soulèvement de la Hongrie en 1956. En 1949, il publie La Mort
dans l'âme, troisième volume des Chemins de la Liberté . En 1951 il fit jouer Le Diable et le Bon Dieu.
Sartre participa au Congrès mondial de la paix et publia Saint Genet, comédien et martyr. Il voyagea dans divers
pays, l’Italie, l’URSS, la Chine, la Yougoslavie, la Grèce. Il s’opposa à la guerre d 'Algérie. En 1959, il fit jouer
Les Séquestrés d'Altona. En 1960, il voyagea à Cuba et donna une suite à L'Etre et le Néant : Critique de la
Raison dialectique. En 1964, il obtint le prix Nobel qu'il refusa et publia Les Mots. En 1971 il commence à publier
L'Idiot de la famille, une importante étude sur Flaubert. Après Mai 68, il soutint différents mouvements
gauchistes. Atteint de quasi-cécité il dut abandonner la plupart de ses travaux en cours.
La vie de Jean-Paul Sartre s’articula autour de trois mots : Existence, Histoire, Ecriture. De 1925 à 1944, il ne se
soucia pas encore de l'Histoire. De 1944 à 1953, il mena de front la littéraire et la politique. A partir de 1953,
l'engagement politique l'emporta sur la littérature.
Il mourut à Paris le 15 avril 1980. Après sa mort, furent édités Cahiers pour une morale en 1983, Carnets de la
drôle de guerre entre 1983 et 1995, et enfin Vérité et existence en 1989.

Souvenirs d’un “Normalien” d’Albertville
1938 – 1941, 77ème Promotion
Chronique d’une jeunesse studieuse et engagée par Paul Varcin
1938 fut une année tragique ; triomphe de Franco en Espagne, d’Hitler à Munich, Mussolini entre autre
revendiquait la Savoie, échec du Front Populaire en France. J’avais le sentiment que la guerre était inévitable. A
l’usine d’électrodes où travaillait mon père, une grève fut durement réprimée.
Pendant ce temps, tête baissée, je préparais le concours d’entrée à l’Ecole Normale d’Instituteurs d’Albertville
pour la 2ème année. Il y avait une centaine d’inscrits pour 15 élus. Il fallait à tout prix faire zéro faute à la dictée,
plaire dans une composition française, réussir en mathématiques, en sciences, exceller en écriture, en musique,
que sais-je encore, le tout orienté vers notre future vocation, enseigner. Avoir la côte n’était pas facile.
L’année 1937 ne m’avait pas été favorable. Le sujet de français avait été: « Donner la parole ». Or, je n’avais ni le
sens historique du mot « Honneur », ni la portée d’une parole « donnée, prêtée, jetée à la face… » Bref, ce fut
l’année des boys-scouts qui n’avaient que ce mot à la bouche : « Parole ! » ..
1938 fut mon année. Je passais le concours comme dans un rêve (Le sujet : Votre poème préféré… ? Pour moi :
« Les yeux » de Sully Prudhomme). A l’oral, Cussac, le professeur de maths -je n’étais pas matheux- m’avait dit :
« Vous n’avez pas besoin de mes points pour réussir ». (Je fus n°1).
Les vacances furent occupées à faire le trousseau. De famille nombreuse, je n’avais rien à moi, souvent nippé des
restes de mon frère aîné. Ce fut un gros souci pour ma mère qui arriva, peu ou prou, au bout de la liste de ce
trousseau. Je me souviens que mon père m’avait dit : »Si tu veux gagner dix francs, va faire une charretée de bois
pour la voisine ». Et j’avais gagné mes dix francs. Mais j’étais déjà fatigué en poussant la porte de ce qui allait
être le tournant de ma vie. L’après-midi, allait commencer pour moi une année de rupture, de tristes souvenirs, de
ce que j’appelle encore avec le sourire « Mon année 3ème République ».
Le Brevet Supérieur se passait en trois ans, avec de la théorie et de plus en plus de pratique, c'est-à-dire de stages
pédagogiques, et de « leçons modèles », dans des classes agréées, tenues par des instituteurs hautement qualifiés.
Ce fut notre pensée constante : le Savoir – le Savoir Faire – Apprendre à Apprendre !... La question des
méthodes ; analytique, globale, mixte, pour la lecture…le problème de la discipline, des punitions, des
notations… On parlait déjà de Freinet, de Baden-Powells, de Montessori (il y a tant de donneurs de leçons !) Mais
nos grands ancêtres étaient toujours Jules Ferry, Jean-Jacques Rousseau, et surtout Socrate,… « une âme saine
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dans un corps sain »… La partie théorique était une course contre la montre à base de « par cœur ». Le cours du
Prof. était recopié mot à mot. Je revois Cussac, se tournant vers nous, après avoir gribouillé et effacé trois
tableaux de fonctions : « Vous voyez, c’est compliqué, mais ce n’est pas difficile ! ». Nous, nous avions tout juste
eu le temps de ne pas nous tromper dans les signes…
« Par cœur » ne voulait pas dire superficiellement, mais « avec son cœur », une véritable imprégnation.
L’instituteur allait sortir de l’E.N. avec un savoir, un savoir-faire, une mission, qui le distingueraient dans toute sa
carrière : « le maître d’école » que d’aucuns appelaient « le pédagot », toujours respecté.
Donc pas le temps de lever le nez, sauf pour jouer au basket, car l’E.N. mettait un point d’honneur à tenir tête au
lycée de Chambéry, ces « bourgeois » par rapport à nous « les primaires ». Mais, enfin, ce travail de tous les
instants, nous l’avions voulu, nous l’avions désiré, et les recalés du concours d’entrée auraient bien voulu être à
notre place.
Le désenchantement arriva dès le premier soir, avec trois promotions parfaitement distinctes en présence : ceux de
3ème année, les « Vèt’s », ceux de 2ème année, les « Bizots », et nous, les « Bleus ». Les Vèts nous demandèrent le
respect, les Bizots nous brimèrent, parce que nous étions des Bleus. Cela dura un an !
La sentence tombait pour n’importe quoi : « Bleu un tel, pour arrogance, tu seras viré et polochonné jusqu’à ce
que mort s’en suive ! ». On n’en mourrait pas, mais après la bonne raclée, la haine nous gagnait. Je fus viré et
polochonné au mois d’avril. Comme j’avais décidé de ne pas refaire mon lit, ils revinrent et j’eus cinq minutes
pour cela. Contre la brimade, il n’y avait qu’à s’incliner, d’autant que nous étions persuadés que le surveillant
était de mèche. « La discipline interne, il n’y a que ça ! ». Le Directeur, le Ludo, n’est jamais intervenu dans les
chahuts du dortoir, pourtant il logeait au-dessous.
Le premier soir, au repas (mes yeux se fermaient de fatigue), on nous réclama une chanson (c’était un ordre).
J’avais de la voix, et je sortis une petite saleté du genre : «…elle perdit son pucelage le jour de sa première
communion…», ce qui me fit mal voir. Mais quand arriva le tour de Philibert qui n’avait ni voix ni répertoire, il
fut obligé de se lever. Il annonça « La boldoflorine, la bonne tisane pour le foie ». Il fut descendu en plein vol.
Le dimanche suivant, il nous fallut, en ville, offrir l’apéro à nos anciens. Un autre jour, on nous imposa un énorme
paquet de magazines ‘porno qu’il fallut payer. Je n’en ai lu aucun, mais certains de la promo se laissèrent tenter…
Un soir, on nous fit défiler, chemise levée, devant chaque bizot muni d’un flacon de collodion et de permanganate
de potassium. Chacun dessinait sur nos corps selon son inspiration. Le permanganate laissait des traces violettes,
mais le collodion, en s’évaporant, donnait des touffes blanches difficiles à nettoyer, surtout que nos chers bizots
ne se gênaient pas pour barbouiller des endroits plutôt intimes de notre anatomie. Nous poussâmes de tels
hurlements que l’opération ne fut plus renouvelée.
A partir de décembre, on prépara la fête de fin d’année, sur invitation des Bleus rédigèrent. Festivité grandiose à
laquelle assistaient le sous-préfet et Madame, les inspecteurs, et beaucoup d’anciens de l’E.N. Nous fûmes de
toutes les corvées ; dortoirs briqués à la paille de fer, murs lavés et même repeints… Estrade à bâtir pour
l’orchestre, et une scène pour la pièce de théâtre. Il nous fallut descendre de deux étages les 45 lits puis les
remonter après la fête. Nous en avions des coupures dans les mains. Le plus vexant pour nous fut de faire le tour
des bistrots de la ville à la recherche de chaises qui manquaient. Or on ne pouvait pas emprunter de chaises sans
payer une tournée.
J’étais dépourvu d’argent de poche. D’une famille nombreuse, je me refusais à en demander à mon père, ouvrier
d’usine, pénalisé par la grande grève de 1938, d’autant que, entré à l’E.N., il me croyait « tiré de la misère ».
Première conséquence, la cantine ! Elle était tenue par un Bizot, et les fonds perçus, disait-on, serviraient à
financer le grand voyage de fin d’étude. On y vendait de tout : des saucisses, des boîtes de sardines…et surtout
des chocolats. Or, pour le goûter, on avait du thé au lait et du pain à volonté ; cela me suffisait. L’ancien passait à
toute heure du jour, même pendant les leçons-modèles. Je me rendis compte que beaucoup de mes camarades de
la promo étaient d’excellents clients, pour se faire bien voir. Et moi, rien ! Mais la suite ne tarda pas :
- Bleu Varcin ! Tu n’as jamais rien acheté à la coop. Explique-toi !
- Je n’ai pas d’argent…
Pas fier, je ne voulais surtout pas perdre la face. J’avais dans la poche de ma chemise une pièce de quarante sous
(mon père gagnait 2,50 francs de l’heure). Je la lui tendis :
- Je te la donne. Je me passerai de chocolat.
Il partit, l’œil mauvais, mais j’en fus débarrassé.
Il y eut des brimades qui portaient atteinte à notre virilité et que la pudeur m’interdit de dévoiler ici. Ainsi se passa
l’année scolaire 1938-1939, dans le petit monde clos de l’E.N. d’Albertville. Je n’ai jamais bien compris la raison
de tant de hargne. Etait-ce la médiocrité de la promotion des bizots ? Le chef de promo fut en effet dégommé pour
incompétence. Etait-ce vraiment cela la tradition ? Et serions-nous, nous-même, aussi durs avec nos Bleus ?
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Mais l’année 1939-1940, ce fut la guerre. Les Ecoles Normales de Bonneville et d’Albertville fusionnèrent. Il
fallut se serrer. Nos Bizots, devenus Vet’s furent envoyés à Grenoble. Finis la tradition, le grand bal, le voyage de
fin d’études. Finies la coopérative, les corvées…
La préparation à Saint-Maixent (Officiers de Réserve) ou P.M.S. (Préparation Militaire Supérieure) prit le pas sur
les cours. Les professeurs, mobilisés, furent remplacés par des femmes, fort chahutées, parfois incompétentes. Le
Directeur, le brave ‘Ludo’, exaspéré, n’osait sévir, car en prévision d’une guerre longue, il nous savait
condamnés, avec un galon sur la manche. Germaniste, connaissant l’Allemagne nazie, il avait fait afficher :
« Disciplinons-nous, nous-mêmes, si nous ne voulons pas être disciplinés par d’autres, et plus rudement. »
Pendant l’examen de fin d’année, le canon tonnait sur la Tarentaise. Les paysans de la haute vallée fuyaient, avec
leur médiocre bagage. Puis allaient arriver les réfugiés du nord. La débâcle.
Nous ne savions rien de la réalité. En P.M.S, nous en étions restés à 1918 ; le groupe de combat, la tranchée, les
gaz (le masque !). Nous n’avions vécu ni la guerre (la drôle de guerre), ni la débâcle, accaparés dans notre petit
univers de cours, de stages pédagogiques, sans radio, sans journaux… Le séminaire laïc. En marge des
événements. Notre catastrophe fut l’arrivée, pour l’année scolaire 1940-1941, d’un nouveau directeur baptisé ‘le
Népa’, épais et très réactionnaire, nommé par le gouvernement de Vichy. L’inspecteur primaire, ‘le Bocom’, partit
comme secrétaire du ministre Abel Bonnard.
Il leur fallut liquider les Ecoles Normales, ‘séminaires laïques’, (et nous l’étions !). Les instituteurs furent, avec le
Front Populaire, et les congés payés, responsables de la défaite de 40 (voir l’ouvrage d’Amouroux, tome 1) Nous
avons tout enduré ; les examens furent bâclés. A Noël, tout fut fini. On nous dispersa en stages, pour rompre
l’esprit de promotion, et on nous donna un salaire. Ainsi, au stage d’éducation physique, à Antibes, en août 1941,
l’éducateur nous tint ce langage : « Nous remplacerons le vieil adage ‘une âme saine dans un corps sain’ par la
nouvelle formule dynamique et puissante ‘une âme ardente dans un corps entraîné’. C’était le fascisme à la
française. Tout avait été préparé d’avance, et nos études foutues en l’air. Jamais la 77ème Promotion ne se retrouva
groupée. Il y eut ensuite ‘les camps de jeunesse’, puis le Service du Travail Obligatoire auquel je fus réfractaire,
ce qui m’a valu un an et demi de résistance…La Libération, et le Gaullisme… Foutue jeunesse !
Mais la 77ème ne s’est jamais désunie, et 50 ans après, nous nous retrouvons encore. Malheureusement, il y a des
absents…

Oftalmia
Une réflexion poétique de Lodovico Marchisio
Mentre la luce scompariva piano - piano
percepivo il rumore del ruscello,
che aumentava con l'apparire delle ombre.
Più scemava la visione delle cose,
più aumentava inesorabile il buio,
che inevitabile m'avvolse.
Scendevo come un automa
dalla montagna amica,
per la prima volta fuggendo impaurito.
Quanti sospiri sentivo accanto a me!
Dov'ero? Solo la luce era scomparsa
O tutto me stesso?
Vagavo in uno spazio
Ove la vita e la luce

non sono più paralleli della mente...
e un buio,
più profondo delle tenebre,
impreparato mi colse!
"Oftalmia", so che sei solo
un attimo di oscurità
per gli occhi affaticati
e che tornerà la luce,
ma quanto male può fare l'ombra
che ti attanaglia la gola
e ti strappa ai colori della vita;
forse nell'ombra potresti trovare
la vera visione delle cose,
la vera luce che non vedi quando puoi vedere!
...ma ne hai paura...
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COMMUNIQUE
Participez au Prix du Livre organisé par
L'écomusée des Côteaux du Salin à Grésy-sur-Isère (73)

Ce musée à découvrir fait une rétrospective de la vie agricole dans la Combe de
Savoie. Ce site répond à un besoin impérieux de connaissance du passé. Il est un
précieux document pédagogique qui présente l'évolution des outils, des métiers, de
la maison du Moyen-Âge au XXème siècle. La visite s'organise autour d'une
vingtaine de constructions renfermant plus de 7000 objets.
L'association qui gère l'écomusée est dirigée par Secondo CHABOD qui a été le
Maître d'œuvre, le constructeur et le financier de cette réalisation.
L'écomusée possède une librairie et organise chaque année du 30 novembre au 31
décembre "Le Mois du Livre". Les auteurs ont la possibilité de mettre leurs ouvrages
en dépôt et de venir les présenter au public.
Pour son 6ème salon, l’Ecomusée crée cette année son premier prix littéraire.
Le salon s’ouvrira en décembre 2005 sur la « Vie et paysages des Savoie et
des Alpes ».
Pour la 1ère fois, il décernera un PRIX à un ouvrage édité depuis moins de 3 ans et qui aura pour thème :
« Le Patrimoine des Pays de Savoie »
Les auteurs qui le désirent peuvent présenter leurs ouvrages jusqu’au 31 Mai 2005.
Des comités de lecture et un jury coprésidé par Messieurs :
André PALLUEL-GUILLARD, Historien et Président de la SSHA
Francis BUFFILLE, Ecrivain et Président de l’AASAA
Jean-Marie JEUDY, Ecrivain et Chroniqueur à Radio France Bleu, Pays de Savoie,
Effectueront la sélection et désigneront le lauréat
REGLEMENT ET BULLETINS D’INSCRIPTION SUR DEMANDE A L’ECOMUSEE OU SUR LE SITE INTERNET

Ecomusée de la Combe de Savoie
Les côteaux du Salins
73460 Grésy-sur-Isère
Tél./Fax: 0479379436
E-mail: lescoteauxdusalin@wanadoo.fr

Des rendez-vous à ne pas manquer
Gisèle Roche-Galopini nous propose à la bibliothèque municipale de Saint-Etienne-Les-Orgues (04) :
29 avril à 20h. : le théâtre de chambre de Forcalquier présente « Le nez » de Gogol.
20 mai : « la sériculture et la culture du mûrier en pays d’Apt et en Haute-Provence » par Françoise Wanneroy.
17 juin : « Le télégraphe Chappe, nouveau moyen de communication sous Napoléon 1er » par Daniel Déquier.
(Une exposition sur ce thème sera visible à la médiathèque du 13 au 26 juin)
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CONCOURS DE SCULPTURE SUR BOIS A GIAGLIONE (Vallée de Susa)
Le CESDOMEO (CEntro Studi DOcumentazione della MEmoria Orale
avec le concours de la Province de Turin et la Commune de Giaglione organise le
PREMIER CONCOURS DE SCULPTURE SUR BOIS
sur le thème de:
l’HABIT TRADITIONNEL FRANCO-PROVENÇAL ET OCCITAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L’inscription est gratuite et peut être obtenue par envoi d’un courrier, d’un fax ou d’un E-mail.
L’œuvre inscrite n’aura pas déjà été primée.
Les œuvres en bois ou autre matériau sont acceptées, sans taille imposée.
La date limite est fixée au 30 avril 2005.
Le jury est composé d’un Président et de 4 membres.
L’exposition se tiendra au centre polyvalent de Giaglione les 7 et 8 mai 2005
La remise des prix aura lieu le 8 mai
Les œuvres inscrites resteront à la disposition du CESDOMEO pendant 12 mois
Les montants des prix sont les suivants :
• Premier Prix
600 €
• Deuxième Prix
400 €
• Troisième prix
200 €
Pour les inscriptions s’adresser à :
agribarba@libero.it
Tel. : 349 8652890
Info@nurissodavide.it
Tel. : 340 9256164
sindaco@comune.giaglione.to.it
Tel. : 0122 622386
Fax : 0122 622920
(Le préfixe pour l’Italie est le 0039)
ou à l’adresse suivante:
CESDOMEO – Comune di Giaglione – Frazione San Giuseppe, 1 – 10050 GIAGLIONE (TO) – ITALIE

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AASAA
Le Conseil d’Administration se réunit le 23 avril pour préparer cette assemblée qui, cette année, a lieu beaucoup
plus tard de façon à profiter de conditions climatiques plus clémentes et permettre à un plus grand nombre d’entre
vous de pouvoir y assister. Le Mont-Cenis sera ouvert favorisant ainsi les communications transalpines.
Retenez déjà la date :
les 4 et 5 juin 2005 à la FERRERA_MONCENISIO
Le programme de ces journées et les convocations vous seront communiqués sous peu par courrier séparé.

Notez dès à présent les dates sur vos agendas

22, 23 et 24 juillet
Un grand rassemblement de la culture
au cœur de l’arc alpin
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Solitudine

A travers ce poème de Graziella Pizzocaro Torretta, un message d’amour et d’espoir.
Ella Torretta est secrétaire du Gruppo Italiano degli Scrittori di Montagna (GISM)

Immersa nel silenzio etereo di una cima,
Pervasa di solitudine, avvolta da presenze
Aulenti, fluttuanti come veli nuziali,
Ritrovo equilibrio tra spirito e corpo.
In meditazione assorta nessun pensiero
La mente carpisce. Dalla valle un rintocco,
Celestiale messaggio, mi rammenta che Dio
Ai confini del silenzio, è sempre presente!

Le cœur à l’ouvrage / Il lavoro nel cuore
Un livre plein d’émotion sur l’’émigration piémontaise en Savoie
Pour la première fois, l’aventure des Piémontais venus s’installer en
Savoie sort de l’ombre. Ils ouvrent leur maison et leur cœur pour nous
faire partager ces pages de vie où se mêlent l’espoir et la peur, la
liberté et la servitude, la réussite et l’échec, l’amour et l’abandon.
L’émigration reste pour beaucoup une cicatrice et ils n’ont pas oublié
les petits villages du Piémont. Des images inédites et émouvantes,
d’une grande beauté, illustrent ces témoignages qui font de ce livre un
petit événement.
Per la prima volta l’avventura dei Piemontesi che si sono insediati in
Savoia esce dall’ombra. Essi aprono la loro casa e il loro cuore per
farci condividere queste pagine di vita in cui si mescolano la
speranza e la paura, la libertà e la sottomissione, l’affermazione e
l’insuccesso, l’amore e l’abbandono.
L’emigrazione resta per molti una cicatrice ed essi non hanno
dimenticato i loro piccoli paesi del Piemonte. Immagini inedite e
commoventi di grande bellezza illustrano le testimonianze che fanno
di questo libro un piccolo evento.
Un livre bilingue français et italien.
Les auteurs François Forray, Angela Caprioglio et Michel Poët font parti de l’Association des Piémontais en
Savoie. Co-édition La Fontaine de Siloé / Daniela Piazza
Prix : 28 €. En vente dans toutes les bonnes librairies.

Ne perdez pas le contact avec l’AASAA : Faites-nous connaître vos changements d’adresse, de téléphone ou d’E-mail.
Adressez toute correspondance à
Francis BUFFILLE
Président de l'AASAA
Boîte Postale n° 5
73480 Lanslebourg-Mont-Cenis

Tél. Port.: 0033 - (0)660545415
0039 - 3206347337
E-mail: buffille@wanadoo.fr

Site: www.auteurs-arcalpin.com
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